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L'ouverture du R.eichslag allemand.. .
,La parité. navale franco-italienne.

" M~Roosèvelt
t., et le redressement économique. ·

C'est aujourd'hui que le 'neichslag èlu le
5 mars inaugure In première législntu,!'c du
nouveau régime.
A ID heures y:!, des offices rel igieux ont

été cèléhrcs sùpnrément pOL~r les dél)utt~';
protestants ct les députés catholiques,
A midi, ù l'heure où parn itrout ces

ligues, le Reichstag sc trouvera rassemble
dans l'église de la gal'l1ison de Potsdam,
où il entendra une allocution du président
Hindenburg et où· le chancelier Hitler
donnera lecture de la déclaration 11I1tl1:;-

térielle.
Le maréchal-président ira ensuite déposer

une couronne sur les tombeaux de
Frédéric-Guillaume 1er et de Frédéric J 1,
les deux fondateurs de la. puissance mili-
taire prussienne. Cet hommage symbolise le
programme du nouveau régime.
A fi heures, le H.eichstag tiendra sa

première séance' dans un ancien théâtre dit
l'Opéra Kroll.
Là, le gouvernement lui demandera de

lui conférer des pleins pouvoirs pour
quatre, ans, par le décret-loi que voici

Article 1er. - Le gouvernement du Reich
peut promulguer des lois en dehors de la
procédure prévue par la constitution.
A;I~ ' . .,...Les lois -pronlulguécs par le gou-

~"ernelllent du Rclch peuvent êt re en désaccord
avec la constitution, pour autnnt qu'elles Ile
concernent pas I'orgunisuie même dII Reichstag
et du Relchsrnt. Les droits du président du
Reich' restent réservés. '"
Art. 3. - Les lois décidées par le"gollvcl'-

nemènt seront promulguées par le chancelier.
ElIes·.e'nt.rent 1mI11édiatcmelit . en' vigueur, s'il
n'en est pas décidé autrement. Les articles fì8
et 72 de la const it ut ion du Beich ne sont pas
applicables aux lois décidées par Ic gouver-
nement.
Arf. 4. Les traités conclus avec des. pays

étrangers sur la base de la législation du Heich
n'ont pas à être· soumis il J'approbation des
assemblées législatives pendant la durée de
ladite. loi. Le gouvernement édicte les prescrip-
tions nécessaires à l'application desdits traités.
Art. 5, - Celte loi entre en vigueur le jour

de sa pro·mulgat.ion. Elle expire le !Cr avril
1937. 'Elle serait également abolie le jour où
l'actuel gouvernement du Beich serail remplacé
par un autre gouvernement.

L'entrée en session du 'Reichstag s'accom-
pagnera d'un fastueux appareil. Les salves
de canons, la sonnerie des cloches, les
.parades. militaires, le déploîement des
drapeaux, les évolutions des escadrill~s
aériennes, l'encadreront. Les musiques de
régiments et les stations de radio répandront

, • i '
à lravers toute l'Allemagne, pendant toute
la journée, un fldl d'harmönie, el le
21 mars, premier jour du printemps de la
nature et du printemps du nouveau règne se
terminera par des fchx de Ijoie et· des
cortèges aux flambeaux.
Espérons que cl'!lle triomphale joum~e

n'aura pas de tragiques léndernàins.
• l I( ( 't )1 \ 'l J

I .. • ...

Nou~ avons déjà nole quê le plan 'de
désarmement, présenté jeudi dernier par
M. Macdonald, tendait à établir la. parité
navale franco-iLa1Ìenne, que, une fois déj;),
en mars 1931, le premier-ministre britanlli-
que dvait tenté de faire accepter par la
France. .
Celle-ci siyesL Loujours refusé pour cles

raisons fort simples, où il n'enlre ni 111au-
vaise I humeur ni souc:i de pl;estige, La
France a deux fronts de mer, éloignés de
. milliers de kilol11èLres ; l'Italie n'en a qu'un.
L'amilié germano-itaUenne fait, d'autre
part, ,craindre que, lors d'un conni t, la
France n'flit ft supporter le douhle poids des
escadr'es de l'un et de J'aùtre pays. Enfin,
la France doit assurer la liaison avec ses
c.olQnies ainsj que la défense de ces posses-
.sic-n,s.
On a fait rem::irquer,. surtout, )a trall-

quîlle au(luCe "de M. Macclonald, invitant ~a
. Ii'rance ù désarmer. ap rilO1l1ent même Oll

Je premier lord de l'Amil'autô' hritnl1nic\,-lc,
sir Eyres· Mo~sell, cldenclui ~ Ù la Cha~11l>rC

Paris, 20 m({r.~.
Après avoir enfin voté une loi d'numist ic, la

Ohambrc f'rnnçaise s'est remise à t'examen du
budget des dépenses. Pm" aille;iJ's,' la con tto-
verse se POIII'sui,!, dlln~ les milieux sociahstcs,
autour de In .. réunion annoncée d'un congrès
national el, de leur côté, les groupes de con-
tribuables multiplient IcUi'S urnuif'cstalinns.

Xlnis, IIi ces èvéucments rie politique iu lé-
rieure, ni mêrno le voyage il Londres du minis-
tre des finances, ?Ir. Bunucl , 11(' sont, pour k
moment, les faits capitaux qui retiennent, soit
J'nttention publique, soit ccl le du gouverne-
ment. L'activité diplomatique anglnisc il Genève
ct Ù It omo uppurult , par contre, de première
importunee ct c'est SUI' l'Ile que s'èxcrce h
sagacitl' des gruuds journaux.

Ceux-ci s'app liqncnt il la juger avec hien-
vcilluncc et avec objcc livitè, en dépit des nom-
l.reuscs réserves qu'elle appelle. li convient
. qu'il en soi! 'ainsi, non pas pour la forme et
par lactique, mais slncèrcment, car les 'inten-
tions de M. Macdonald sont louables comme
son effort est hardi ct généreux. On 1'1('

peut dénier, dit-on à Paris, au premier
ministre anglais, le courage et l'audace, même
s'il se trompe en son dessein, de jouer un rôle
de médiateur ot d'arbitre dans une Europe de
plus en plus profondément divisée. La France
sc serait fait tort à cllc-ruèrne, devant l'opinion
inìornn lionulr-, si elle' nva it commellcé' par
ropousscr sans phrases Ir plan brunn niquc d,·'
désarrucmcnt ou par fu ire grise mine, Ìl

l'annonce des entretiens d,' Rome. ]\1. Mncdo-
nald ne cesse' dr se dire fidèle :'t maintenir If)
bon accord franco-anglais; il faut d'autant
plus J'en croire qu'il est tels de ses actes qui
le prouvent.
Maisccue honno volonté française' il sc prê-

ter uux combinaisons d'anjou rd'hu i, voire ù
celles qui se présenteront demain, n'exclue pas
cl la part de M. Daladier et cl(~, M. Paul-
Bon W' le .droit rh: .eli]', ...C~ qu'ils pensent et
ce que l'immense majorité du 'Pays, sans
dislinction de partis, pense nvcc eux.
An plan anglais de désarmernent, la grosse

objection française est toujours la même : il y
manque ces engagements précis, inscrits d',HlS

des textes Forrnr-ls, qui pcrm-If ront ,1" ('l'oin'
qu'à la force des armes a vraiment été suhsti-
luée c('lIe du dI'DiI; ("est ('JI'~ore et toujours
Ulle org::lJ1isation d(' l'assistance nlliluC'lll' qui
fait déf'aut. On s'élonne de cette insi~tanct'
française à parler de sécl1l'ité et quelques-uns
prétendent quc ce n'l'st là qÙ'lIn terme vagile,
qlli a trop servi, dont on \JS'~' pour caclll'r IlIlt'
d('rohad!,' [lIlX pxigen("2s du' désarmeillent. ì\htis,
pourquoi .n'incrimÎllC'r point, ('t de même sorte.
la r('pugnancC' anglrl'Ìsc [lUX conslructions jll1'i-
diques? Oublie-l-on, par ailleurs, et !es ('vl-ne-
ments crAllemagne, Pl à côté dr Irllrs ':lrmécs
régulières, c,'s 'I1lilic(~s hitlérirlln'2s et faseistes
qui ne saurniPllt {'eltapp<,r, indéfillil1\Pnt, Ù 10llt
contrôle inlernational ? Tnstrument~ d'une poli-
liql.le intérieure allemande ou itnlienne, elles
n'cil sont pas moins If's cadres, s'inon drs trou-
pes, dont une convenLion quelconque de désar-
nwmcnt ne peul pas Ile 'pas tenir compt-e. LC's
résistances françaises il des mrsures mal ajus-
tées ne sont donc pas plu's extraorclin'aires qlle
les résislanc('s n\lema ndes, ital i_n nes ou a ngla i-
ses, aux précédents projets qui ont. fini pnr
être écartés.
En attendant que ~'ouvre, à Genève, la dis-

cussion du plan anglais, c~ sont _ ces remar-
ques, d'ordre général, que développe la presse
française. Elle a commencé à en faire' d'autres
sur le pl'ÇJjet pr.êté:~ 'M. Mussolini d'établir,
comme conclnsion au'x 'enlreLiens de Rome, une
entent.e enlre la France, la Grande-Bretagne,
l'Italie et l'Al1en~il~pe: Celt.e soÙe,lllé' concert
de quatte grandes pu~ssances européennes 'pst
ulle idée séduisante que reprend M. j\'lussolini,
nprès l'av.oir déjrl exprimée au mois d'octobre
dernier dans un 'discours qu'il prononça à

, l'

Turin. . .
( Çe, n'est palila F\'~nce qui la combattra' (Je

parti p~is, mais on pense bien qu'elle se pré- :
occllpera dcs condilions dans lèsquelles on
volidra la réaliser et. qu'elle ne s'engagera pus
II l'aveugle. Le Temps l'a· dit tout de SUIte,
en des termes qu'il f~wt reproduire, parce qu'ils
sont, en définilive, l'expr('ssion- 'd'une eoneep-
Lion fixe de la politique françaisc. « En dehors
de ces quatre puissances, l'Europe d'al.ljonr-
d'hui compte des Etats doilt Ics intérêts ne
sont )lns 1ìmitrs au cadre de le\ll's front.ièl'es
et. donl le concours a<:lif ne sal.lrail être négligé
ni en droit, san~ injustic'e, ni cn fait, sans
danger. » Les rapprochements envisagés ne
sont ni sans valeur ni sans utilité, mais ils
ne doivent être effect.ués au détriment de
personne.
Lrs alltre~ nntions européennes, associées

('omme la Pet ile·EntentC', accol'd{'es pour cer-
taines initiatives, <,omme les hnit pllissances
qui ont <,o!lcertc leurs vues, C'Il 'òiverscs l'Ïr-
üonstnnces, lì In conft\rencC" dII <1ésarrnemenl,
doivent. gnrd<,r le moyen de se f[lire pnten,]re
C't. il est impossible qu'on 11C'tienne THISd'elles
tout k compt!' qu'on Cil doit tenir. nnns 'le
tom cl'horizon qu'on vient de f:lire ii Hoiùe, il
est ù supposer qu'on y allm pensé, .'- ~

des communes un supplément de quatre
millions de livres ajouté au budget naval
anglais pour l'exercice 1\):33. Sir Eyres
MonseIl a déclaré que le gouvernement
anglais poursuivait l'exécution méthodique
d'un programme dont le budget de l\n:\
constitue lu quatrième tranche. « Si les
chiffres marquent une certaine (I) augrnen-.
talion par rapport à l'année dernière, c'est
parce Ljue, en 1932, la si t uatiou financière
du pays imposait le mot d'ordre : « Eco-
nomies d'abord! » Quant aux bàtiruents
qui seront mis en chantier, notamment qua-
tre croiseurs, ils constituent purement el
simplement des unités de remplacement.
Les crédits ont filialement èté acceptés :1
ulle forte majorité. .
A insi, la Grande- Bretagne renforce sa

flotte; l'Allemagne poursuit la construction
de ses « cuirassés de poche» (Deuiscti-
lond) et de ses croiseurs moyens; l'Italie,
enfin, est autorisée à. construire un grand
;1avire (bâtiment de ligne), qui lui don-
nera non seulement la parité avec la
France, mais encore une supériorité
incontestable en Méditerranée.
Aussi est-Il Iort 'probable que la France

répondra Ù ces 1~1e~ures par des mesures
identiques. M. Lcygues, ministre de la
marine, ~ a dééläré récé1l11neil1: «Les
réductions des crédits demandés il la
mariuc ne nous empêcheront pas de
poursuivre les constructions neuves. Les
travaux du Diinìeeroue ne seront ni inter-
rompus ni ralentis, et lIOUS allons mettre
'en chantier les unités - unites ùe r,~l11-
placement elles aussi - qui figurent dans
la tranche HI31-1932. » Il s'agit, notamment,
de quatre c[oiseLUs.
Mais on wit que, clans tout cela, le

désarmemenl est bien oublié.

'"* 'II
M. Hoosevelt va soumettre aux Chambres

américaines deux importants projets, qui
contribueront au redressement économique
du pays.
Le premier de ces projets a pour but de

donner du travail aux chômeurs qui vivenl
uniquement des SeLours alloués par les
communes ou par les organisations chari-
tables. Ce proje~ permellrail, nolamlllwl,
d'employer des sans-travail au reboiselllent.
Deux cent rnille hommes seraient employés
à ces travaux.
Le seoond projet aurait une portée inter-

nationale puisque, dans l''esprit dj.l prési-
"dent, il doit amener une revalorisalion des, ,
pl'oduits ::\gricoles.
Reprenant le projel de M. Hyde, le presI-

dent Rooseyelt proposerait que 1e gçuver-
. nement fédéral louàl ft long lerme les telTes
qui pl'odllisen,t du b~é ou du co,\onde
mauvaise qualitô pour -les employer à d'au-
tres fins el qu'il réduisît, par ce moyen,
la superficie des terres cultivées, partant
les recOltes. M., Roosevelt demapderait en

'. J l 'I
òutre; l'autol'lsati~n de négocier avec les
principales nations intéressées en vue d'lm
accord international pour la. diminution (les
terres à blé et à coton.
Le président des Etats-Unis serait d'avis

que la produetion mondiale n'excède que de
ID à 15 % la consommation. En ramenant
la production à la normale, les prix remon-
teraient immédiatemenl. M. HoosevelL cr;)it
que la raison principale de l'l'chee de la.
conférence de Londres, en 19;}2, a dé le
refus des Etals- Unis d'accepter une réduc-
tion des su l'faces ensemencées. Eil transfor-
mant la politique agricole américaine, le
président dl~mocrate veut, après avoir
limitl: la production nationale, )\('gocier des
accords généraux avec toules les puissances
il grande production agricole. L'Argentine
serail donc directement intéressl~e, de même
qu:!, l'Australie, Ics pays de l'Europe C'en-
trale Cil la Hussie.
M. HoosevelL envisagerait l'ouverture des

négociations au plus tôt, soit [>::\1' la yole
rliplomatif\lH." snit ,) l'occasion oc ln réunion.
de la couférence mondiale.

Dl' même, on s'y sera préoccupé, sans doute, L p 1 d
des Etats-Unis et de leurs liaisons avec l'EII- e ape et e mon e
l'Ope. Ct' n'est pas HII moment où Je nouveau - '
gOllvl'meme'nt qui s'est installé il la Maison- I Rome, 19 mars.
Blanche manifeste le désir de se rapprocher A t'approche du saint. anniversaire de la
d'elle et de s'accommoder avic elle que l'Europe mort du Rédempteur, comme pour mieux mon-
'peut l'oublier. Les solidarités européenne' et ì rer la coïncidence de ct'! événement spirituel
américaine sont. maintenant trop évidente pour .1'\\'('C l'Inquiétude, 'qui " jraverse .le inonde ù
qu'on puisse opérer les rèdrèssements' néccs- ')'''ht'Ili'(f- 0"\1' I1nti:f vivons, le 'Saint-Père adresse
saires sans la collabora lion dès Etals-Unis. n la chl't\I~!I·lé. c):insistlwts .WlH'!s il la pr ière.

On sait que la France, p~ur' sa part, C~l,f'st' ,~~.i1l :irill)(,)J't:Jrlt, événement rE'ligieux, le -cousis-
convaincue et 'que .l'a (diplomatie s'applique il Io irt: secret ·tlu r:1 mni's,. viént dt' lui dou.u-r
rechcrch r"u l' te;rain 'd'e)~lente . sur I'Irritantc l.occusion de souligner les joies' l'I les peine-s
question l'les dettes, Il ne serait pas loin, dit-on, (lùi "olit marqué 1:1 vil' de J'J~"IiSl' tilt Christ.
'd'btre trouvé et, si ln 11(1IIvel\c se confirme, (ln au cours de ces dcrrrièrcs ml J1l'C'S.
devra s'en l'éjouir comme d'un heureux évé- 'Joie, profonde, sans doute, d'assister il une
nemcnt. extension toujours plus accentuée du càtholi-
Dans une période comme celle que nous cisme dans les puys de missions el fi lin renon-

traversons, les initiatives anglaises et les pro- veau de l'esprit chrétien un peu partout, mais
jets italiens méritent donc ...un examen appro- douleur l'relie de voi l' Je monde s'acharner ù
fondi, accompli dans un esprit amical et loyal. la recherche dl' for mnlos économiqnos et poli-
S 'ils conìcna ient des arrière-pensées, ce serait tiques qu i 1\1('\ ìcn t en péril la pn ix in térieurc
encore le meilleur moyen d'amener ceÌles-ci Ù et extérieure des peuples. Attitude « inquiète
se produire au grand jour. La politique fran- et inquiétante " dit Sn Sainteté, « résultat 'de
çaisc a donc raison de ne- point s'offusquer défiances réciproques et d'intérêts OPPOSl'S, dl'
et de se montrer, en même temps, calme et mesures inadéquates Pt souvent contradictoires
prudente, dans la clairvoyance et le sang- - proposées ou ndopt éos -- de nutionalismcs
f'roid , E. B. exagérés et injustes qui sont la Ilègation même

Paris, 21 mars. de la fraternité des hommes et des peuples s ,

A Paris, hier soir." lundi, nu conseil des On ne salirait tracer uvee plus de justesse un
ministres, MM. Daladier et, Paul-Boucour ont tableau de ln vie politique actuelle, faite d'un
fait 1111 exposé des négociatlons internationales choc ininterrompu de nutionulismcs exaspérés
qui ont eu lieu, Ct'S jours derniers, tant ii Paris :111 service d'Intérêts économiques puissants ct
qu'à Genève et II Home. dangr-reux.
MM. Daladier et Paul-Iloncour auront,' au- A l'incertitude de la situutiou intcrnatlonalc,

jourd'hui, ti Paris, une entrevue ave-c M. Mac- s'ajoute l'Instabilué de J'organisation sociale
donald et. sir JÇJhn Simon, de retour de Home. des peuples, le désarroi des esprits en face

Il y sera question du message de M. Musso- de diff'lcuu és matérielles croissunres et I'Injus-
lini, du plan' romain, qui consiste essentielle- tice de la rèpurt il ion des richesses : « COIl\-
ment en une Société de quatre puissances bion de milliers d'onvricrs l't de travailleurs Ile
(Gmndc-Bretagne, France, Italie el Ällernagne}, souffrent-ils pas mornlcment et physiquement,
:'1 lnqucllq on a déjà donné une demi-douzaine de l'inégalité des rétr-ibutions et surtout d'lin
de surnoms : « CIlIb de ln paix », «Directoire désœuvrement plein de suggcsüons dange-
européen », « Cartel des forts " « Tuteurs cie l'l'uses! »

l'Europe .• , qui rnarquent 'assez bien, les der- La cause de tous CPS malheurs, le Saint-Père
niers surtout, les tendances de l'organisation n'hésite pas lÌ l'attribuer il I'nbstrnct ion tot;II('
envisagée. • _. _ _ {flle font les doctrines politlques el sociales
Le gouvcrn ement franr,,,f,, apportera "son

'('t modernes de l'esprit chrétien, seule source- rte
« adhésion cordiale » à cette initiative, qu'il toute paix C't de toute justice. Le Pape trouve'
s'agira d'étudier, de discuter et de faire rnodi- dans la Russìc, le Mexique, l'Espagne el
fier, ce qui demandera pas mal de temps. Tout d'autres« pays petits et grands de l'Europe
cr-ln se dégage nettement d'un communiqué de centrale " des exemples frappants de ce que
l'officieuse agence Havas : « Ils (MM. Daladier peut être une nation qui s'abandonne à l'cm-
ct Paul-Boncour] rendent. hommage d'autant 'prise de la matière,
plus volonliers il l'esprit de paix. qui l'anime Lc remède découle tout natllrellemenl de la:
(ce plan) que la politique française a toujOllI'.Il
C'U UII bllt identique et que la réafl'irmation const.atalÌon du mal.. Le .message du Christ à

la terre, message (lui se' résume en ce sC'ulde l'interdictioll du reeours ii la force peut ,
produire, dans le moment présent surtout, !In 1Il0t: charité, Cil contient la merveilleuse for-
C'fret psychologiqlle des plus hemeux, en con- mule. Comïnent le monde peut-il vouloir la
trihuant grandement à .rétabli~ dans le monde paix. Pl la frntemité s'il ne cesse, dans ses
la confiatlce. La France est- dOllc 15rête à parti- actes, de proclamer la haille des peuples l't
ciper nu traité êìlVisagé. Ses représentants de- eies hommcs? L'égoïslllC' social qui a nom
manderont sf>ulpl1Ient à - en étudier à loisir les lIationalisme n'est-il pas Ja plus hideuse forme
modalilés. Cr-rtaines d'entre elles leur parais- cie la haine païenne, et cet autre égoïsme
sent, ù première Vile, nécessiter des modifica- qu'on appelle la " 11I1lt' des classes » n'est-il
lions sérieuses. Oll conçoit que l'importance pas l'antithèse de tOlltc charité ? Si le
des deux problèrnes : revisiòi1 {Ies t.raités (,t Illonde voulait. prf>tf'l' l'oreille HIIX paroles du
désnrmement, qu'implique le phm italien. né- Chef de la chrétienté et, dans 'un grand effort
cessite une él.ude approfondie de:s textes, avant de sincéritr, donner suite aux invitalions qu'il
que Je gouvernement français puisse vérilable- ne c;psse dl" llli adresser, nous n'aurions pas fi
I1H~J1ts'eJlgager l'II connaissanct~ de cause. » traverser des crises aussi pénibles flue celle

qui nous accable Hctuellement. « Nous n'avons
cessé ct. nous ne cesserons, dit le Pape, d'élever
notre voix pOlir la défellse de la vérité, de la
just ice et de J'hu manitl\ pour le salut el la
prospérité des pays ct des peuples, et plus
encore pour l'affirmation et le maintien des
droits de Dieu et de ceux des consciences et
cles âmes, confiantes dans J'universelle p,ltl!r-
nité que Dieu Nous a chargé de répa·ndre. »'
On comprend mieux maintenant la direction

s)1éciale qu'a voulù donÎlt'r le Sdll\1erain Pon-
tife aux prières du nwnde, catholiqlle dUJ'lIut
l'année jùbiJaire, prières de paix el. de chariL(~.

l ' l' 1"0..

CHINOIS ET JAPONAI;
Tokio, 20 Illars.

Scion cC'rlaines dl'pêches de .presse, un
(1étachement jnponais :lIIrait franchi b
Grande i\luraille pour eomlwttre i'avilnee
chinoise contre la 'ville de Si-Feng-Kéou. Apri!,>
UJ) rude' cbmuat, la ville de Sano· Tchiao, tI
14 km. de Si-F('ng-Kéou, amail. é).é occupée
IHII' \es lt·òupd japonaises. Les Chinois se
s('rllient replit~s dnns lu direction du ~u(.I-('st,
lai sant. environ un millier' de morts sur le
terÎ'ain. ' ,

, I /\/wrlJi Ile, ,20 mars.
Les Chinois flmaient subi Ime lomdc défuite

d}\ns la cité fortifiée de Tmlllg-Ning qll'ils
anlÎent prist". Les Chinois ont ab:îndoJ1né la
ville, laissnnt c1l~rrière eClx 200 morts.
'. Pékin} 21 111afS.

Les Chinois ont' hattu les Japonnis ìl Tieh-
Mcng-Kuan et ù Pan Chin l,ou. Des combats
fr.roces S(' SOllt livrés en divers points du frollt
dl' Hsi-Fc'ng-Kou, ees jom's dt~rniers. ]\Ialgr('
les offensives désespérées des Japonais, les
Chinois ont non seulement maintellu leurs
positions, mais ont· infligé de grosses pertes il
leurs adversaires :\ Lo-vVen-l\oll, ii Shan Cha
I~ou et lÌ Tung Çhia Kou.

Pékin, 21 mars.
Le génrral Ho Ying Chin, le 1l0IlVl'lI11 COln-

mandnnl. en eher de la défense du nord de
la Chine, a déclaré ti la presse qlle J'arml'e
chinoise rt réussi ù cemer les troupes japo-
naises ù Chieh-Lin-l(ou ('t que ces dcrniòrcs
vont probahlemellt être anéanties. LC' gélll'rai
a ajouté que Ics ,lnponnis ont' (>té mis (11

d('rou te lt Kan Lin.
Cl1nngIrdi, 2 f m({/'.~.

LC's trOltpl'S chino,i!lrs' tien1t'llt tou.iours le
d0fil{> tic' lisi Feng Knu, dalI!'; 1:1 Grandc' :\Iu-
raille. Lt's Japonais cnnfinn('nt Ille les
troupes chinois('. I<,ntcnl dl' pl'lIét('er d:ms 1('
Jéhul par llsi-FclIg-l\ou.

ë.

UN 'CHEF DE, \
PARTI COMPROMIS

Slok/w/nI, 20 mars.
La commission d'cnqIlH:'! a déposé son r~lp-

port concernant- certains faits reprochés tI
M. C'ad Ekman, ancien pr(!sident du conse;\
sllédois, Pt chd du p!lfl'Ï libéral prohibition-
niste. Le rapport établit que Ekman ti 1)['18
personnellernen t J'in Hiat ive de dernulld()l' lÌ
1\ rt'uger d'~ su bven t ion ner son pa l'ti.
En outr, J'enqnête' signale dcs vire'm llt~

enlre le compte en banque personnel d'Ekml1n
et celui du parti libéral.' Pratiquement., aucune
ligne de démarcation existait enlre les dépòls
dc M. Ekman et cellx dII p:nli
L'enquête a produit une très vive impression

dans les miliellx poliliques. tkmaJl a déllli.-
siOJlné COIllI1lP chef du pnrti.,.
L' attén u ation de la prohib: tian de l'alcool

aux Etats-Unis
, Washillgton,,21 mars.

(lfavos.) - Ln cOllft;r(~nct' d·~s reprps(,lItnllt~
ries' (kllX: Chnmbres n finnl·~menl. tlITêt(, :\.
a,2 % la telleur en !llenol ctt's hl ères ct vills
U'g,'rs 'dont la vente esI' légalisée aux El:lts-
1}nis. Lp Sénat s'C'st rallié iì cetle 'Tll'Opositioll ;
la Chnmbre se p.rol1ol1cera· aujourd'lll.li! mardi,

, ,



, ",~, .;:

tur ée et des contusions à 1.1 It!te>, à l'épaule
et à la ju mbc gauche. Il a été transporté à
l'hôpitu! militaire> de Tunis.

La conducteur de la machine 'fi .~delliX côtes
enf'oncées : l'officiel' d'ordonnance du maré-
chal est indemne.

----------------------------------------------------~~--~L;A-;-~L~I;B~E~R~T;É;---~M~a~r~d~i~2~1--m~a-r-s~19~3~3:------------------------------------------------------------

Pour la fète.
dulJi~nlleurellx Nicolas deFlue- .• , j , I i ' ,

ALI jIlOlÌrlJ(t' cl s' Ipetnlllres qui, dans, la I

chapelle du Ranft, retracent! dvéc Je charme
nalf d'autrefois les prhicipalcs phases de 1[\
vie du bienheureux Nicolas de Flue, il en est
une qui nous a-particulièrement frappé. Elle
représente Ja gorge sauvage de la Melchaa, où
Je saint ermite devait se retir 'l'et dans celte
profonde solitude sc dresse une étroite et très
longue tour qui pointe vers le ciel en dépas-
sant les sommets avoislnants. Elle a bien des
signlf'icatlons, cette tour. Les biographes du
hìenheureux Nicolas de Flue nous disent que
c'est la vision que Dieu Jui donna pour lui
montrer en quel endroit il devait fixer sa vie
d'ermite et Se .llvrcr à ln contemplation qui,
telle cette tour, s'élève des profondeurs de
J'humilité vers la lumière divine toujours plus
haut, toujours plus haut ... ,

Pour nous, celle pein Lure symbolique peu t,
rétrospecfivement, signifier aussi le bienheureux
Nicolas de Flue lui-même. Du fond de sa soli-
tude ne s'est-il pas élevé cornrnc le vivant
paratonnerre 'de sa patrie. aux heures. où elle
(>lait en danger ,? Et maintenant aussi, quand
on prie dans celte petite chapelle à -laquelle
est attenante la pauvre cellule où le bien.'
heureux, après vingt ans de vie érémitique,
rendit- son âme à Dieu, quand on sent, dans
cet oratoire, subsister la présence spirituelle,
efficace de 'cet élu, on ne peut que penser :
(le là encore viendra la protection pour la,
Suisse aux temps troublés où nous vivons e't
qui seront peul-être mystérieusement tragiques.

Oh I comme il faudrait priel' le secourable
patron que la bonté de Dieu nous a donné,
si nôtre et : si sien I Nôtre, puisqu'il a vécu
cinquante ans de la vie commune aux mon-
tagnards de la Suisse primÎlive, ajoutan t sim-
plement aux qualités naturelles d'une race
honnête et laborieuse une plus intense piété
qui, SOllS l'emprise de la grâce, abouLira aux
sommets de, la vie intérieure. Après l'avoir fait
sien dans J'intimité, Dieu le monlra comme
sien publiquement. Le bienheureux Nicolas fut
;Jppelé ù « sortir de Sll' mnison cl. :ì aller dans
la ferre qlle Diell lui monlrerait » ; mais, en
J'enlevant. }I sa t'umiliò, Dieu' le donnait à tous
ct l'appellaLion âè nrùder ]{Jaus que lui décer-
nent les gens de son pays est' la preuve tou-
chante du lien qui unissait l'ermiLe et ses com-
patriotes.

S'il fut nôtre pour avoir -vécu la vie simple
et chrétienne d'lin Suisse de v(e.il\e roche, il
i(~ (Jevjnt encore davantage ct plus intimement
lorsque, par' SOll l:1I1ion LoLale à Dieu dans la
vie contemplative, Je Seigneur lui donna d'agir
sllr les âmes et rendi't sa lirière et sa parole
i efficaces qu'il est dit dins les chroniques :

« Aucun cie ceux qui a'lIaient le voir dans son
ermitage ne s'en retournait sallS ~tre consolé,»

Puisque, durnÎlt sa vie terrestre, le bien-
fJeul'eux Nicolas de Plue était tellement l'ami
de Dieu qu'il pouvait puiser dans le trésor de
la divine miséricorde pour en distribuer les
hienfaits aux âmes, à combien plus forte rai-'
.son son Intercession 'doit-elle être - secourable
du haut du ciel!

JI ne faudrait pas s'nccoutu'mer à faire du
hiellheurcux Nicolas de Flue un personnage
ÎlIliquement historique" dont le seul mérite
(déj:ì hien grand, certes!) n'aurait consisté
que dans son intervention de pâciflcateur à la
Diète de Stans. li est vivant :lll- -sein de la
Matiludr ; la paix dont il fut le lÌ1édiaLeur, il
la portait dans son âme et c'est de celle vie
intérielll'e si riche qu'il faut lui demander de
n(ms faire part., Apprenons" en méditant sa
viC', à connaître son union :ì la volon lé -de bien,
son amour du devoir, sa prière fervente, sa
contemplation si élevée des' vérités de la foi;
sa participation s'i réellè au saint sacrifice de
l'n messe qu'il disait recevoir de -la commuilion
du prêlre une vigueur spirituelle qui se com-
nìuniquait même de l'âine a'u corps; quant à
ses communions à lui, elles rinent si parfaites
que Dicu voulut ies fahé resplendir dans le
mir3c1e : elles devinrent l'unique aliment de
sa vie durant dix-neuf ans eL demi.

Réveillons eu, HOU'S la dévotion au saint
patron que Dieu nous a donne; la Suisse a
besoin de lui plus que -jamais et Jes âmes ont
tant à apprendre de notre cher bienheureux.
Qu'il fait: bon allér sc retremper en sa présence
dans les lieux où il vécut et quel bien ce semit
si, de chaque paroisse, on allait une fois par
an au pèlerinage de Sachs~ln, comme cela sc
faisait aul.refois: '

Le leI' noftt d'e l'été !Jernier, nous nous (roll-
vions il Flüeli, à J'heure où louLes les cloches
célèhrent le souvenir du pacle de Bf1ll1nen, ce
haptême de la Suisse sous J'invocation du Dieu
louL-puissant. Du haut de ce promontoire, Oll ,
èst bâtie' lapelile église qui commémore à la. ' I

l'ois Ull des miracles accomplis pal' Nicolas 'de
Flue, l'arrêt sllvit de l'incendie de Sarnen par
lIll signe de croix: et l'elllr(~e du bienheureux
dans la eéleste patrie puisque c'est à I cdt
Cll(lrOit gue plusieurs personnes le virent, trois
jou rs après sa morL" s'élever vers le cir.l.
l'étendard de la vicLoire à la main, du hauL
de ce prompntoire, dis-Je, noüs songions à Lout
cela el) l' gardant, sur les mon Lagnes d'alentour,
Irs nombrel1:~ fel)x de joie,' lorsque, soudain,
une rafale de vent et de plll;ie nous fit tous
entrer dans la chapelle. Lù, auprè: du S::lint
SllcrelìH'nt; s'élevèrent I $ 'prières f.\t Ics; .ç!lll-,
liquc" 1l!!14is que, al~ dehors, forag? ~ron~ai~.

A l'heure ucLuelle, alors que l'horizon s'assom-
hrit, que les nuages s'amoncellent et que
l'orage menace partout, dnigne Je bienheure!.1x
Nicolas <;le Flue tracer encore, ,en cetle -année
juhiluire, le signe de la Hédemption Sur notre
petiL pays et SUl' le monde. M.-TIl. P.

•
LES ARMES DE HIRTENBERG-

On mande
Zeit/IIlU "

Les arllH~S

Herlin, .20
Ù'ILl nsblillck lÌ la

m(ff,ç.

nl'rlilltr

OITivé('s II liil'Ienbcrg cl (pi

f'Ircn: l'objet d'uue controverse intcrnal ionu le,
doivent être Iivrées ' ces jours-ci ù l'Italie. Deux
wagons chargés de fusils sont urrivés dirnun-
cl~e à 'Innshrllck. La dcstjnari )I) <.le la carg.rison
étal Vérone,' dì lln1i(o'. LI.' premier wagon .'sl
arrivé le matin, l'autre l'après-midi. Au con-
trôle, on a constaté qu'on avaif pénétré pal'
d'fraction dans un des wagons cl qu'une partie
de SOli contenu munquait. L'enquête a élahl i
qu'il ruunqunit 7 caisses avec 175 fuxils.

-"t'IIie1Yn
Une réforme des banques en Autriche

ViC/I/lC, 20 11l1l/'S,

La réforme bancaire donL s'est occupé le
conseil des ministres porterait notamment sur
l'anuulat lon des contruts des directeurs, l'inter-
diction de verser les tantièmes garalltis, la
fixation de mux ima de pensions cl. de truite-
mcnts, la dimiuution des tra itcrnents l'I des
pensions des Iouct ìonnu irr-s, l'abaissement du
Jaux de l'intérêt pour l'iudustric, l'ag cicu'lturc,
les COIlll\llIIWS ct la créat iou d'une 'aiss~
d'amortisserncn I. I • ' •

l ,I~l caisse d"'JlÏlorLiss;'lIlent ~sl_ fonqée, en vertu
de la ,Io~ suri les .pleius pouvoirs. Elle autorise
-Ia Société fiduciaire, ql'i ,a de~ /:elaUon5 étroites
,!lVfC'II~ Banque iral ionnlc uu trichiermc, ù })rê,
LeI' des hans du Trésor l'our llllie \~Icur dl'
140 millions de schcllings à des conditions Ù

C(IIlV''llÎr, permet tan t I il cette soci(~ié d'ucqué-
rÎl: des act ions, des actifs d'entreprises de
crédit af'in d'obtenir cie procurer du travail;

De nombreux débiteurs industriels des ban-
qucs ne sont plus err mesure de verser l'Il

enlier les 'Ìnt(rêlsqu"ils doivent.
, Le Conseil-fédéral a envisagé un certain 1I011l-

hrc de mesures pour réduire les frais des ban-
ques rL en particulier les dépenses pour le
person nel.
, Mais l'examen de la situation 'U montré que
les autres grandes" banques autrichiennes ne
sont IHIS en mesure, 'pal' leurs propres moyens,
de faire de telles concessions à leurs débiteurs
industriels en mniutcnant ieur capacilé de
concurrence. Le Conseil fédéral s'est donc
entendu avec la Banque nationale pour mettre
à la disposition de la Société fiduciaire de,
capilaux lui perrnetblllt de mobilisér lrs actifs
diffieilement ,ùl'lisaüles des banques, de façon
à permeiire à ers ùCrll'iè!'l's d'accord('r' des
fncilirés Ù lellrs débitellrs.

VieIllie, 20 mars.
La banque qui ~I hcsoin d'être secourue est

la Société descornp!o de Basse-Autrlchr-. L('~
('1I1Pl6y(os de celle ha nque on!. accepté une
réduction dt' leurs l ru il cmr nt s l'I. pensions, ce
qu i permettra de faire' I.Il1e économie d(~
HOO,OOO sclu-llings.

Les banques américaines-
~VllsbiJlgIOl/, 21 mon,

Ln Charnhrc des représentants a volé lin
pmjel de, loi a ulorisn Il I les 10,000 hanqucs el
eompagllies de dl'pôls IIC faisant pas partie
dII système dr réserve fédérale il contrnctor des
emprunts auprès des banques f{>dérales contre
bOI1I1('s ga rail t ics.

Nécrologie-
Le H. l'he Hilalro Gug, salvatm-ìen

I.e 1fi mars, cs! décédé ù nome, ù l'âge de
ß2 ans, le IL Père jlilaire Gog, premier .con-
su lteur cl vicaire gl'nl'ral <le la suciété' Idlll
Divin-Sauveur, ou des "Salvntoriens.

'l . I

'Le regretté défunt ('I<~it IIl\ il Ehiugcn (Wii/'-
tC'lIIherg) Pl comptait prés de quaranle d(~ux ',I1IS

eil' pl'of,.~s~i,OIl, rlelipir.uso[·, EIII consullcnr, de sn
congrégul.iou, en Hl!.), il vint rejoindre, il
Maggenberg, dans la 'p;iroiss6 clr' 'Tavel J('51
• • I . ... , '

autres membres du clrapitrc gén(~ral, qtri: avaient
C]lI lit ô, Ù IJ'occ:1si011 de l'ellll·Jp . Cil gl;r~J'e :'tie
J'Ilalié,' l'hosp ltnlièr« maison gt"nöl'aliec du
Borgo Vecchio, dont plusil'ill'~ pòlerius f'ribour-
geois conservent UI!' 'si 'hon 'souvenir. Les diman-:
'e11ps' ri f'ètr-s, pendant fill~llrr ans, il se fil un,
bonheur d':lIIC'1" aider messieurs les curés 'de
la S'ingil1r dans leur' m inisl èrc ct il Iut très
apprécié dos fidèles. De retour :\ Home, il resta
cependant attaché ù notre pays, dont il suivait
avec intérêt lous Ilrs pri ncipnux événements.
Souff'rant d'une malndio de cœur depuis plu-
sieurs :lntléC's, il revenait réglllièrement, durant
I'é!é, passel.' quelques semaines auprès de ses
confrères do Frihourg.

Le Père Hilaire él',lÏt lin prêtre ct un religieux
dans toute la force de ces tcrmcs : un grand
esprit de Io i, dr prière et de devoir urrirnnit et
r('glai!. lou!c son activité.

M. Paul Févul, fils

, On annonce de Paris la mort, :\ J'âge de
soixanLe-treize ans, de ì\f. Paul Féval, fils.

Pils du célèbre aulellr du Bossu, de la Fée
des grèves el de tanl d'autres romans d'aven-

= ....m '-'---ü' -- ~

L~s. ~f~air~s d'AlI~magne
l.'esjll'it de Potsdum

nrrlin, 20 Tnor.ç.
Le maire de Berlin.a orc1onni! que Jes tableaux

représenLant les rqis de Prusse, retirés de b
:;alle du conseil cOl11Jllllnal, à l''h ôt el de ~ille
pe 13erlin, après la révollition, fllssent relilis ;'t
lßll'Ç ancienne place ct. cela avant la proehainc
~éal:lce fixée il .mercredi. '

,Ticrlin, 20 mors.
Le m:in istrc Gœring, coinniissaire de J'I n té-

riollr rll Prusse, a ordol11H~ (IUe ln place de b
républjque reprît son,' nom de Kœnigsplalz
(Place royale). . ,
• t' , I '

" , (Jn ~~()mpl(lt conh'c Hitler'
, i Munich, 20 mors.

Le chef de la police de Munich annonce que,
grâce :l' la vigilance' dl) hl pOllulaUon et ù
l'inLervention d~s a'uLörités, 'unaltenlat contre
le chttnèelic)" du B·~ich a été évité lundi mali".
Des informations parvenues de Suisse nl1non-
çai€'n!. 'dep:llÏs que des allen.tats communlsles
étnici1t proje'tés contt'e le -,chancelier. HiLler et.
c(ll1tre des personnalités influentes du ),l'gime
actuel. Jo,lldoculllciltafioll' i,' cet égard est .assez
volumineuse.

Lundi 'malin, t:rois tchékisl.cs, don t l'u11 ,par-
Iait 'allem:lIld ct les deux auLres l'usse ou Ichè-
que, 'ont l'lé a'perçus, près' du monumenl
Hichard Wagn('r,' non IQin' du (,lomicile du
chancelier HiLL~r. Ils éLaient al'1'ivés' dans UI1

éamion de 'Berlin et déposèrellt trois grenades
et de' li Dlunition prtls du monument.

Les inconnus 'sa ,proposaient, sans, doule, de
l'anéer les grellades au passage de l'auLomobile
du, chancelier Hiller. Grace à l'ardvée de poli-
ciers appelés pal' les témoins, les Irais indivi-
dus furent poursuivis. Ils n'ont pas encore (~Ié
arrêté~. '

Un Suisse condamné
Gœrlilz, 21 mars.

Le tribunal a condamné IUlldi à quatre
semail1l.sdeprisonle.Suisse Herbert L,iilhi,
garçon <.le ferme, coupable' d'avoir prononc,~
des injures ù l'égard du chancelier Hitler.

I
(Jn manifcste d~ Hind,enhurg

j " Barlin, 20 llIars.
Le présicl'~111 du R.rich a 'pul)lil1 J'appel sui-

vanI. -:\ J'occasion cl:.) l'ouverLure du Reichstag :

« Au jour de l'ollverllll'e du 110UVC'lln
ncichstag qui, pliis qll':WCIIII de ses prédé-
cesseurs d('j)lIis la fin de l'.l grande gllerre, sc
prononce pOUl' l'idée nationale et pour un
Etat armé, je SUhle! avec n'spect el reconnais-
sance la ml'moire de tous CCliX qll'i tombèrent
pOllI' l'Allemagne'. Je salue fous eeux qll'i1S
laissèrent el lous mes C'dmaradcs de la gl'linde
guerre. Les sacrifices que celle guerre à exigt-s
de l'Allemagne ne J'on! pas éll! en, vain. Triom-
phant de ln dél)flcll', l'Allemngne se relève
dans l'rsprit cl() eeux qui comhattirent ct tom-
bèrent pOllf elle. - lIi/TI1,cnburg. »
( l' ...., ',:"',. , , ,

, 'Von' Papcn ct ,Seldte hOl's pm'tis'

Berlin, 21 mor.~.'
A J'occasion de 1'.1 réunion uu Heichslag,

dC"mnin mardi, Ic vicr-chanc:elier VOll Papen et
le ministre du Beich Scldte publient une décla-
r~lion dans laquclle ,ils affirment ne pàs se
considérer comme memb)'rs d'un parti, mais
comme ml:ll1dataires des forces régénérées de
la nation, ré'solues à comlJattre pOUl" l'établisse-
llIent d'une: vé)'ifahl(~ cOllllllllnautô populaire.
Les deux ministres sont en conséquence réso-
IllS 'lÌ )l'adhérrr au groupe national-allemand
qu'à l'itre passif. .,

"

Le \Centre eutholique
r. 'Berlin, 20'mars. ,

Lo' groupe· du <';cn\Tc ~lq gp.ichslag a lenn
S~III1C{l pour examiller 'la si((.nÎlion I )loli'Hql.lb. :
Lc' seel'et le pins strict' ~ 't' ob.scrvé ail sujuL
d',~s entr,::'Lrel1s qui o'IH Cl' lieu entre le cl'la.ù-
cel.icr eL Ics diver~ chefs dll<Ccmtrc:

l ',I I J l '.t, , r~~~~T-~~~~~~~

'.

Lcs socialistes s'ubstiendront
Berlin, 20 mars.

Le groupe socialiste du Reichstag s'est: réuni
SOllS la présidence de M. BreiLscheid. Les
membres du gro1lpe étaient' Lous présent.s, à
l'exception d'une douzaine qui sont en ôt.at
d'arresLal'ion et 'Pour la lihération desquels le
groupe est inLervenu auprès du minislère de
J'J n térieur.

Le groupe ne participera p'as à la cérémonie
de Polsdam.

'Une longue discussion a eu lieu SUl" la situll-
tion politique. Aucui1e décision n'a encore élé
pris('.

Le groupe sc réunira enCOl"e une fois avan1
la session 'plénit'J'e.

1;((I1I;;iClI t/léûlre }ùoll, ù Berlin) où le llOUp eaL! RdcItstCl(J lient ses .premières délibqraliolls.

lures, il nvaif" écrit lui-même avec succès une
quantité d'œuvres- du même .genrc, Parmi ses
ouvrages, u.l1 grand nombre, au point de vue
catholique, sont inquiétants,« l ' , , ; I ,

Parmi ceux que lout Je monde peut lire,
citons notamment : L'écusson des Kerqorlah ;
Ln trombe de [er ; La providence des camps;
La fiancée du corsaire; L'invention maudite.'

l\f. Louìs Ulisteill
On annonce de Berlin la mort :'l l'âge de

soixante-neuf ails de M. Louis Ullstcin.
président du conseil de surveillance de la
société d'édition Ullstcin cl Cie.

:'If. Louis Ullslein a créé 13 Berliner Abend-
post el 1:1 Berliner Morgellflost. 11 travailla
activement aussi au développement de 1:\
Itcrli ner l Ilust riertc qu i, en 1894, passa ù la
ma isun d'édition Ullstcin ,

•
TRIBUNAUX

L'II ffah'C de l'Aél'opostale
l.cs débats de l'affaire de l'Aéropostale ont

COl1lllle'neG d('va'nt' les ussiscs: de Ja Seilh" il
'h'lris. ~'1. Chaumie s'est port é partie civile. I

Sont inculpés ì\ß,i. And;'é r Bou'ìlloux-Lnfonr, I

'd~ Lubersac, Cotin et Picheric..
C'est fI M. Tardieu Je premier que

]\1. Bouilloux-Laf'ont aurait montré les docu-
ments accusant MM. Weiler et Chaurnié.
~1. Tardieu, 101lt en reconunandant Ù

M. B uilloux-Laf'out d'en référer au ministre.
de l'ail', aurait joint une lettre ail dossier,
mais il ressort des déclarai ions de Co lin que
c'est lui-même qui fabriqua de nombreux
documents, SOllS la dictée de Bouilloux-Laf'ont.
Il ava il remarqué que son écriture rcsscmhlalt
lÌ celle de M. Weiler. Il aurait d'ailleurs cm
que c'était là la r('plique de documents u uthcn-
tiques.

M. Bouilloux-Lnf'ont proteste de sa bonne
-f'ol et n'admet pas les accusa Lions de Colin.

Les inculpés avaient accusé M. Chaurnié, un
• des directeurs de l'Aéropostale, une puissante
compugnic d'aviation française, d'avoir reçll de
l'argent d'une société étrangère.

I~e pl'oeès d'un eSlllon

Le. lieutenant Norman Baillie StewarL, du
régiment des Sent'orlh Highlanders, délellu
depuis plus de deux mois :'t la Toul' de
Londres pour inf/'aetioll lÌ Ja loi sllr Jes secrets
officiels, a eomparu hieI" llindi devant Je
conseil de guerre.

Dix chefs d'acclisationsonL parLés contre llli.
L'lm d'cnlre eux porte que, ù Berlin ou :.lil-
Jeuts, enLre Je lCI' ct le 20 aoM '1932, l'inculpé,
Cil collaborant avee un Allemand dont le num
a élé révélé, ti nolé divers poinls de la défen-.;e
brÎlannique SUI' lesqllels il se chargeait cI'nh-
tenir des informntions slIsceptibles de nuire
aux intérêts de l'Etat. Ces poinLs sont I(~s
suivanls : organisation, tanks, nIltos armées,
équipement et armement, fusils auLomaLiques,
matières, démontage, orgahis'ation dc ln brilP1e
de tanks.

FAITS DIVERS
ETRANCER

Lc mlll'échul Fi'anchet d'Espél'cy blessé
Le rnaréchal Franchet d'Espére>y, qui éLuit

parli, dimanche matin, de Gabès (Tunisie)
:1\'ec la mission aufo11l0bile Gabès-Agadir, a
été victirné" d'lin accident qui s'est prodllit
l'l'ès de Gafs:i, quelqucs heures seulement
après le départ de Gabès.

Le maréchal Franchet d'Espôrey, qui ,wait
pris place dans la seconde' voiture avec le
commandant Perrier, a été blessô à l'1'p3l1le
et aux j3mbes, mnis non gl"ièvelllent. La mis-
sion qui devait assurer la liaison Gabès-Agadir
a momentanément inlerrompu sa l'ouLe.

L'accident survenu dirnanehe à la \'oiture
de la mission Gabès-Ag:1dir, qui Lranspol'taiL
le maréchal franchel d'Esperey, <;'est prodUit
quelqurs kilomèLres a va n t Gafsa. L'accident
serait dû au mauvais état de la piste détrem-
pée par les fortes pluies. La voilure ft dérapé
en faisant pilisieurs' tOllfS sur elle1mên](' pour,
finalemenL, se cOlleher SUI' la flanc, Le maré-
chal a é!.é relevé avec la jamh~ droite fl'ac-

œ:œz:ad_

LES

.;

Le meurtrler de M. CCI'Il1uk 'exécuté
Zn ngara, meurt rier de 1\1. Cerrnak, maire de

Chicago, a l~té électrocuté, hier matin.

Incendie nu Japou
ll ier lundi, lin incendie a éclaté dans le

quartier des affaires de Sendai, une grande
ville du Japon septentrional. Une cinquantaine
de maisons ont été détruites. '

Entre Mucédonien8

Hier dimanche, dans une rue de Sofia, des
individus out t ir é une cinquantaine de halles
dans la direction du protogueroviste Grigor
Petkoff', qui fut blessé grièvement. Les agres-
seilrs onr réussi à s'enfuir,

La vict ime avait donné refuge 'ù 'Trayaùoûf',
l'assassin' d'Ef timoff'. l '

A l'assaut d'un journal
La rédaction du journal Kurjer, Polsksj,

démocrute national, paraissant . à Lemberg
(Pologne), a été ai laquée' par '. des inconnus
qui ont détruit les linotypes et mis le 'feu
au papier. Les pompiers ont, éteint l'incendie.
Les agresseurs ont réussi- à prendre la fuite.

Un ,'oyage peu eonîortable
A I'arr ivée du train express des Balkans' à

la gare de Prague, un homme couvert de boue
et transi de froid a été arrêté. fi s'agtssuit
d'un ,jeune ouvrier qui s'était accroché sous le
wagon-lit du train Budapesì-Prague" 'dans
l'intention de gagncl' Berlin S:l11S billet Arrivé
à Prague, comme il se> croyait déjà' à Berlin,
il quitta sa place et fui arrêté,

Tempête sur l'Atlunth,ue
La tempête continue sur' i'Atiantique, Le

paquebot Bremen, venant de Ne'w-York il
Cllel'bourg, a subi un retard de six heurès.
Les pussagers disent que dt's vagues ènürlll~s
Ollt déferlé sur le navire pendant toute la
traversée flui a été aussi gênée par le brou il:
lard.

Innondatlons
Des inondations provoquées

(ELats-Unis) ont causé d'énormes
tre personnes se sont no~ées.

par" l'Ohio
dégâts. Qua-

SUISSE
Alpinistes disllurus

. Trois touristes, un hommc et deux enfanl$,
partis vendredi de Pon\.resina (GJ"\5pns), ,dans
l'llltention de faire l'aseension de la Bernina,
ollL disparu. Ils ont été aperçus gravissant
Carête sud pal' d'auLres . excu,rsjonnistes qui
rehrollss'èrent toutefqj;.'ì ,-cheTTlÌn, ;(!\li',}jf\;II<?n dlÎ
mallvais temps. ,

Hier mat.in, une colonne de secours ,est
partie à la ff'cherche des disparLls, nn)is elle

T ~j l "

il dÛ. rrntr~1' el) 'aisop Alt d~flg,er des !;Ivn-
!anches. Ulle deuxième colo0J1e est partie dan!i
la soirée pour se reJ)(j~e à la cabane i30v~1
et . cnt reprend r'e l'as~~nsion. L 'a'viateür Ud'et
qlli Lourne. ';11 'film dans l'Eng~ldine, n effectué
hier 'lundi deux vols de recOllnaiss!ln('~~·. qui
n'ont rien donné, en raison du hrou'i1tÌlr(). '

Les disparliS sont M. llelmut Birkenstock;
ma1tre d'e sports n l'Université, "'Mt1~ 'Wœrne
et Mlle Berthold, tous trois', de Fribolll'g-en-
ßrisgau el âgés d'environ vingt-cinq ans.

Une barque Il chaviré'
ilTer lundi, à Lucerne, Hichard Rœslì, typo-

graphe, et Siegfried Schneider, orfèvre, faisait
unc petile promenade sur le Illc dans uné
t'rêle embarcation' munie d'une voile. Soùdàin
le venl fil chavirer le bnfeou. Les deux honl-
mes furent précipités dans le lac. Ils pàÌ"v,intent
ppndant près d'une demi-heure à se màirit'ènl~
llll canot. Soudain, Schnp.ider, petdaht !id
forces, coula. Il é,lait âgé d'une ,vingtaine
d'années et öLait célibataire. Son -corps'" n'a pas
été retl'ouvé. l,

QUAnL à Hœsli, il put être recueilli par un
b~Leau venu pour sallver les deux' hommes.

',oJ

li

I.

l,

M. Macdo/lald pass((nl t'Il revue un piquet d'honneur italien à SOI! arrivée 'a' Os'fié;
i

'1 'f ù J l t", n. 1"llle sont p:lrlis 11:11' le '\,v. ;,:lC ona.l e ~.•
train pOlir Paris Ù lTlidi el quarl,' hier lundi. '

Salué pal' le ministre de l'Ilil', 1\1, Balbo, c.l

pal' d'alltl'es prl'soll1;alil.rs officielles, sir .Joliti
Simon est. pa l'I i ti 4 heures pOU'1' Gênes, il
bord d'un llydraviçHI militaire,
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GRAND CONSEIL VALAISAN
: !

On nous écrit de Sion :

Le Grand Conseil issu des élections des 4 cl
5 mars a tenu, lundi matin, à Sion, sa pre-
mièrc séancc ; 117 députés sur 119 étaient
présents, cc qui est un record qu'explique,
(r;~,illenrs, le fui] cie I'nsscrrnentation. Après 10::
rcurl .z-vous traditionnel dans la salle des
slallt"I'S, les d(oput(-s, précédés dl! Haut Conseil
d'Etat pL des huissiers :-tIIX couleurs canto-
nales, sc sont rendus en cortège ù la cathédrale
où Mgr Gabriel Dela loye, vicaire général,
célébra la messe,' pendant que la chorale du
Séminaire exécutait les chants liturgiques.

r\ leur retour dans la salle des dèlibérntions,
les députés entendirent un excellent discours
de leur doyen d'âge, M_ le préfet Joseph Roth,
de Wyler, qui présidait la Haute-Assemblée en
celle qualité pour la deuxième, fois; puis
furent nommés à titre provisoire les secrétaires
ct les scrutateurs devant fonctionner pendant
la session constitutive. Après avoir pris con-
naissance d'un' message du Conseil d'Etat sur
les élections législatives, la Haute-Assemblée a
validé les mandats et prêté le serment de
Iidélité ~ la Constitution. Pour la première fois,
pensons-nous, depuis bien des années, seule la
for-mule du serment religieux a été lue, personne
n'ayant expressément demandé que fût lue la
formule civile.
r, II a été procédé ensuite à l'élection du pré-
sident du Grand Conseil. Sur 117 bulletins
rentrés, 115 portaient le nom' de 1\1. Albert
Delaloye, premier vice-président dans la précé-
dente législature., Rarement magistrat aura
recueilli une-aussi magnifique unanimité. Il fant
dire que le nouveau président du Grand
Conseil est un magistrat très populaire. Descen-
dant de l'une des plus anciennes familles du
Valais central, M. Delaloye est né à Chamoson,
en 1890; il tl donc quarante-trois ans. JI
étudia le droit à Fribourg après de hrillaules
études classiques et s'établit dans sa commune.
Il est le neveu de. feu le doyen d'Ardon et de
Mgr Gabriel Dclaloye, vicaire général du dio-
cèse de Sion.

1;:1\, prenant possession du fauteuil présiden-
tiel que lui remit le sympathique doyen,
}"J'. Roth, M. Delaloye a fait un exposé trè~
concis de la situation du pays et mis en relief
la nécessité qu'il y a de réaliser des économies
dans tous les domaines, afin de n'être pus
forcé de recourir lÌ une augmentation des
charges fiscales.

M. Maurice Delacoste, avocat :\ Monthey, a
tllé élu premier vice-président; la deuxième
vice-présidence, qui' revenait au Ilaut-Valais,
sera: désignée au cours d'une session ultérieure,
probablement celle de mai prochain.
, Au cours d'une séance de relevée, il a été

. procédé lÌ l'assermentation du Conseil d'Etat
et ù la désignation des secrétaires français

'I!l "'allêmand. Ce rédacteur du N ouvellisle
v~laisan, M. Hœgler, a été confirmé comme
sëcrétalrc français, et M. Weisscn, de Viège,
en qualité de secrétaire allemand.
. M. le député Henri Carron, pr-ésident de
'F;ully, a été élu lscr utnfeur-, ainsi que M. Venctz,
du Haut-Valais. Le bureau étant ainsi cons-'
titué, le Grand Conseil s'est ajourné au mois
de mai, après quelques bonnes paroles de son
président. ----------------

Les directeurs cantonaux
des finances

Ln conférence des directeurs des finances
cantonaux, qui s'est tenue les 17 et 18 mars
à Langrrau (Berne), sous la présidence de

,N:. CJottu, conseiller d'Etat ù Neuchâtel, il

constaté une nouvelle et .inquiétante aggrava-
tion des. finances de la Confédération, des
.Chcmlns cie fer, des cantons et des communes
et en pnrtlculler une nouvelle diminution impor-
t.alll~ des recettes-fiscales.

La conference s'est occupée ensuite de I'ini-
t iat ive de prévoyance et de l'initiative de l'im-
pôt de crise. Elle est d'a vis que ,IR proposition
d'initìatlve vpour I'assistance de la vieillesse,
qui prévoit un 'prélèvement annuel de 25 mil-
lions de francs sur les recettes de l'alcool et
dII tabac, ne peul être acceptée par suite. de
l'état des finances publiques, Elle espère toute-
fois que l'accord se fera sur la base du conirc-
projet du Conseil fédéral qui prévoit 'une
répartition proportionnelte passagère des pro-
duits en faveur de l'assistance de la vieillesse,
en faveur de la Confédération pour couvrir
les dépenses de crise et pour le Fonds de
l"assistance.

La conférence a également été d'avis, à hl
quasi unanimité, que l'initiative de I'impôt de
ci-ise né pouvait être acceptée. l:es opin'ìoris
de la <;~t1.fé~ence étaient partagées sur le poinl
d sa'Voir' 'St' le' proU -d'e' per{',cvo'Ïr des iOlyôt
ct ' l' $;~~"de' a.if être' ùcohnu eil principg "à. la
Cbll'Yé '~rlutiòll ou sì la perception des' imp~ls
d re~ts devait être lais é.e entièrement aux can-
tOIlS. Dans tous le;" cà's, la part des cantons à

il pP., - .fé~fà.l' de ,;crjs~, l devrait'-' ~ép(l
30 %.

"ll'Ìl"tiireètl~nl du )al ti 'comn;uAisté • itìv'l!e ,a
d'li''eërCd, 'du 'pa ti' ot:iallsl'e et celle d~' l\m'" ~)
otlvl'iè è; à 's'è l'O i II\cé?" im'ni dialèffièrìt poi.lr
l'ö ga jsa'tloh 'd' 'In 'd'él11onstraÙonl, gén~l~a1è IJi!
pr~ . t' lòn "a l bu Ile'f 'ouvrIerS' el otì\lri·èr~s.
t'à)' tu' rlife~t~'\:~' li dbif êl)!è' dirîgé{éontre 1lâlù-
lud',; e la 'o.JlC" bIO 'isè 'lors des 'derlii~re~
té ,', 6'iihèS,'conh: ' la direct.ion de la ~,~lice, rt
pò Ir l'alll1ÌllâliÒn çe1f pro'cè "contre' Ics' 'ìnahi-
d ' ~ f. I ~ ~. ,. \ • " l " i t '~ 't., I , •t '';''
u~5~ä,n,lS' p611~'',des"II\d~ml1'ltes: . aux pe s?\~~~S
arrêtées t aux bless~s. '
l1~e' Iprolétntiat aeni'anderait le retrait du
'Projet. de loi <.Iü police renforcée t'l .In gnmntie
qbsolue du droit d'asile pOUl' les émigran\s
iproléta,ires alllif~~sç'istes.

La surveillance de nos frontières

Le Conseil fédéral s'est de nouveau occupé,
hier lundi, de la situation à notre frontière du
nord. La discussion a porté surtout sur le
point de savoir si des mesures de protection
spéciales devaient être prises contre une immi-
gration communiste et juive.

Le Département fédéral de justice ct police.
a été chargé d'étudier Ics mesures il prendre,
pour le cas où leur application deviendrait
nécessaire. Pour linstnnt, les mesures de sur-
veillance exercées li la frontière par les auto-
rités allemandes elles-mêmes constituent 11IIe
certaine protection pour nous. Sont envisagées
des mesures de surveillance contre certains
individus à l'intérieur du pays. Il sera exercé
un contrôle plus rigoureux des passeports au
passage de la frontière.

9

Les conférence de M. Musy

M_ Musy, qonseiller fédéral, a parlé hier'
soir lundi, à Zurich, des Pfo~lèmes actuels
clans une assemblée publique convoquée Ì\ la
grande salle de la Bourse pour plusieurs
groupes du commerce ìntérieur.
Parmi la très nombreuse assistance, on

remarquait deux membres du Conseil d'Etat
de Zurich. "

M: Musy fi développé à peu près les mêmes
idées qu'à Bâle. A la fin de sa conférence,
qui fut c raleureusernent 'applaudie, il s'est
vivemen! élevé contre ceux qui sc s~rvent des, ,
droits et des libertés du citoyen pour amener
la ruine I?~'I~?tre ,pa'y·s. Il .~ di~', q~'il était
imprudent de la nart de;> auto .ités d observer

;, • il , l ,~I. ( ! \' ( I

Ù I é.~:rd ,de' I~es ~~~~~ une neutralité bienveil-
lante; \'1 ft ut •. u contraire, leur opposer ln

q! '! l, ,Ir,,' I I !rl' '(l''~. 't,·' fil i~ .
loi ,t, 'i besoin es, la rorce. Ceux qUI se
rendelh' i,\Jigl~~S Idl~' di'oif' d'il. 'ile ne peuvent
'" • f f ( r 1 "l' 1/" j l t ... ~' t ' I ( I •
être t10lérés cher: nous,

I \ I (. ,I " ' J~II r " l ' , l ,

Dans les d/- ficile$' circonstances actuelles, les
l' " l ,~, I... 1,1 ., f j' I j , l'' . ,

inté,rê ~ !lu<!,~ays o.0i~e!1t ê!:9, p~acés au-dessus
des intérêts des partis et de leurs membres.

M. l{eJ~é f Sonderegger,' 'président de l'Union
\.. ',l'III l,

des Importateur _, ~ ~ houe, a parlé des
diffic ltés du commerce indigène et de la
c1as~e moyenne et a réclamé' la création d'un
conseil économique suisse.

!

Elections en Argovie

Dimanche prochain auront lieu les élections
du Grand Conseil argovien. Le nouveau Con-
seil comprendra 215 députés contre 200 aupa-
ravant. Si. partis qui ont aligné 647 candidats,
dont 29 'avocats, prendront part à la campa-
gne. Pour Ja première fois, le parti conserva-
teur a déposé des listes dans laus les districts,

·lç parü évangélique dans. cinq seulement, les
communistes dans trois. Les autres partis ont
déposé des li tes dans tous les districts.
'Les socialistes étaient jusqu'ici 62, les catho-

liques 49, les paysans 43, les radicaux 41, et
le parti évangéliqllf! avait jusqu'ici 5 mandats...
echos (Jepartout

LE GOUVERNEMENT DOIT REMËDIER A ,TOUT

Les gens sont bien injustes en prétendant
qu'aujourd'hui on n'a plus l'occasion de
s'amuser.

Same-di, une délégatjon de pêcheurs Iran-
çnis est allée se plaindre ù 1\1. Fret, ministre
de la marine, parce que les sardines ne
passent plus par le golfe de Gascogne; comme
si le ministre de la marine marchande pou-
vait, pur la vertu d'un décret, obliger les
sardines à revenir devant Biarritz et Saint-
Jean-dc-Luzl Voilà où flous en sommes; dès
qu'il nous arrive un ennui, nous nous préci-
pitons vers le gouvernement, quel qu'il soit,
avec l'idée qu'il 1I0US tirera du pétrin.

Le ministre 3, naturellement, accueilli la
délégation avec Iavcur et lui a répondu qu'il
étudierait la question. Peut-être va-t-il mobi-
liser quelques détachements de gros poissons
pour obliger les sardines à revenir vers la côte.

MOT DE LA FIN
A Paris :
- Il n'y ri pas à dire ... il nous faudrait. un

chef.
- A qui le dites-vous... Mais on a laisse

échapper t'occasion ... Si on y avait mis le prix,
Hitler se serait fait natu'raliser "Français.

•
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FRIBOURG
T M. Enouard Guhl,

directeur de Ia Brasserie Beauregard

O'n a appris hier après midi, av c un pro-
fond regret, b mort de 1\1. Edouard Guhl,
directeur de la Brasserie Beauregard. La sant':'
de M. Guhl était ébranlée depuis assez long-
temps déjà. M. Guhl, confiant dans sa
robuste constitution, avait usé de ses forces
salis ménagements, s'absorbant dans le soin
des intérêts qui lui étaient confiés ct ne s'accor-
d.uit pour ainsi dire pas de vacances. 1

Depuis le moment où sa santé commença de
fléchir sous ce surmenage, M. Guhl dut se
ménager. SO,n entourage passa dès lors par des
alternatives de crainte et d'espoir. Finalement,
le mal prit le dessus et le fatal dénouement
, s'annonça. '

M_ E.(lo~lUrd' Guhl était Thurgoviqn. Il était
.dan, sa soixante-neuvième année, mais ii Ile
je paraissait pas. Il y avait trente-six ans ,qu'il
dirigeait la Brasserie' de Beauregard, avec sa
succursale> vaudoise. Il était venu de Mon-
treux, où la Brasserie Bcaurcgurd 'avait un
dépôt que M. Guhl gérait avec un grand
succès. Lorsque la Brasserie d Beauregard,
fondée en 1883 par MM. ßurgy et Menoud,
devint une société d'actionnaires, M. Edouard
Guhl, mis en vedette par sail heureuse activité
comme gérant du dépôt de Montreux, fut
appelé à la direction de l'entreprise. Sous son
énergique ìrnpulslon, eble a pris le réjouissant
développement qu'on ,sait.

M. le directeur Guhl était très aimé du per-
sonnel qu'il dirigeait. Il réalisait le type du
patron juste el han.

Le directeur de la Brasserie Beauregard était
Fribourgeois de cœur. Il vouait aux intérêts de
Fri,bourg une active sollicitude. Il a siégé plu-
sieurs années au Conseil général; H était vice-
président, depuis très longtemps, de la Société
de développernent : enfin, il présìdaìt I'Asso-
ciatìon des intérêts de Beauregard, qui a eu un
rôle si utile dans l'es importantes questions édili-
taires débattues ces dernières années à Fribourg.

M. Guhl avait très bon cœur et sa main s'ou-
vrait généreusement pour les œuvres de bien-
faisance.

M. Edouard Guhl laisse le souvenir d'un
grand travaiHeur, d'ut chef d'industrie habile
et énergique, d'un homme pénétré de ses
d vairs 'ct d'un citoyen dévoué à l'intérêt
public.

Eu ilouvenlr du Dr Firmtn .Taquet
Mgr "Savoy, recteur du Collège, en sa qualité

de président de la commission du musée fri-
bourgeois d'histoire naturelle', vient de con-
sacrer une brochure de vingt pages à l'activité
scientifique du D" Firmin 'Jaquet, le botaniste
que notre pays .vient .de perdre. On se rendra
compte à la lecture de cette plaquette quel
grand travailleur fut ce savant si modeste, qui
méritait bien que son nom et son œuvre fus-
sent conservés dans la mémoire de ses conci-
toyens. Mgr Savoy y a pourvu de la plus
excellente façon.

Alerte
On nous écrit :

Dimanche soir, un violent feu Ge cheminée
se déclarait dans l'immeuble de M. Louis Tor-
nare, au hameau de fa Tzintre, à Charruev.
Les pompiers furent alarmés; le feu put êt~e
heureusement maîtrisé sans avoir causé de
graves dégâts. •

La vie économique

I.e cercle vlcleux
On nous écrit :

Le's murailles d'e Chine dont les Etats s'en-
tourent en yue de combattre le chômage par
une plus grande consommation des produits
nationaux vont parfois il fin contraire. C'est
ainsi qu'Il existe, dans la banlieue orientale ç1e
Saint-Gall, un pure avicole qui est bien le plus
important de notre pass. Cet' établissement
occupe une superficie de 50,000 m" ct, au mo-
ment, de sa plus forte activité, il compte une
vingtaine de mille, volatiles. U lui arrive
d'expédier jusqu'à 2000 pièces plumées par
jour. Les installations I s plus modernes dont
il est muni lui permettent de concurrencer
avantageusement les Yto.lailles de la Bresse. Celle
ent reprise mérite d'autant plus de retenir
l'attention qu'elle est l'œuvre d'une jeune fille
de vingt-deux ans, Mlle Lremmlin, qui y a con-
sacré plusieurs centaines de mille francs. La
Suiss Ile pouvant fournir en suffisance les, , ,
stlJèlS destinés oÙ l'engraissement, il fallait reCOll-
rir"ù l'it';port~tion. Or, par le fait. d l'élévation
ife' d"oits d douane sur la volaille (droits
cinq' l'oïs ,Plus forts qu'antérieurement), l' èxplo~-
.a 10\1 deviendrait déficitaire et l'établissement
cloÙ se rés6udrè' à suspendre son activité. '
""tottt'efols, afin cl ne pas r'duire au chômage
s n Dersonn { (165 personnesj, la ,pro >ri~t'aire
• I I f: ~t I t • ., l ,

a faIt des démarch s ~ Ber)l afin qu on lau-
to i's' oà il1lpo'rt~r, à( l'an~ier~ tm:if, le conti;,gent
n'c~ss~ire'à"l\l reprise d~ l'exploitation. En
l
allenaant 'ceti 'Ilòi'i ation, elfe cOI1Sent" à

I • ,l I Id'

'p'ayer".à ~?n p~s~~n .~ le, fiO % du sala'Ìl' .
,. Farn ons le vœp qu'il soit donné au plus
tôt une suite ta~or'able à sa' r~quêt~',' afin que
la région aint-galloise', déjà si t'prouvée pm
, - " - ·m<le· e 't.ù· Qi. a -:" ~c

~,'" \t ,~\ Il;!' Jo .,

augmener e nombre e ses chômeurs.
\ ,I ,", A .• A,
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Règlements - FaÎre-part -Cartes 'de vi.ile,

La réunion
du Reichstag allemand- Berlin, 21 murs.

Presque lous les journaux du matin n-Ièvent
l'importance de la journée qui se déroulera
aujourd'hui à Potsdam. Le Lokul AI/:eigcr
dit que le peuple a témoigné sa volonté de
retourner lÌ l'ancienne tradition glorieuse.

La Deutsclic Allgemeine Zeitung écrit 'Ille
la journée li'uujourd'lllIi est celle de 1:1
renaissance de la nation allemande. Les der-
nières quatorze années ont montré que la
république n'était pas pour l'Allemagne le
régime politique nppropr ié. Parmi les joi l'-

na ux' non gou vornemcntuux, 'la Vussi sclie
Zeitung dit que le gouvernement actuel s'est
donné une grande tâche et que ses possibilités
'sont aussi grandes que celles de n'importe quel
autre gouvernement. ' -'
- 'L'e Herliner Tageblatt dit que l'étranger doit
apprendre à regarder J'Allemagne avec des yeux
allemands pour comprendre qu'un grand peu-
ple suit la voie" qu'il n'a' jamais quittée pour
revendiquer des droits égaux aux autres
peuples.

Le Yœlkisclie Beobacliter (organe hitlérien)
souligne que le mouvement du peuple alle-
mand est plus grand que la révolution fran-
çaise ou la révolution russe (? I) « Il n'est
pas une menace pour les intérêts vitaux d'nu-
tres pays, mais il constituera finalement le
salut pour l'Europe entière. )I

Les pleins pouvoirs
Berlin, 21 mars.

La loi sur les pleins pouvoirs comprend tout
ce qui est nécessaire ù une activité Ierrn cl
constructive du gouvernement. Le gouvernement
a devant Iui une période de quatre années pour
remplir s'a tâche. Il faut relever, en particulier,
que l'ensemble de la législation passe aux
mains du gouvernement ct surtout du chance-
lier 'qui fixe le texte des lois ct les promulgue,
c'est-à-dire que les lois n'ont pas besoin d'être
soumises à la signature du présid nt du Reich,
La loi des pleins pouvoirs implique une modi-
fication de la constitution, car l'article 2 sti-
pu-le que 'les lois décidées par le gouvernement
peuvent s'écarter de la constitution. La répu-
blique en tant que forme de l'Etat reste
'ÎI;changée ainsi que le résultat du fait que les
droits du président du Reich ne sont pas tou-
chés. La suppression de l'article 85, alinéa 2,
de la constitution signifie que l'établissement
du budget, considéré jusqu'ici comme I'une des
premières att ributions du parlement, est confié
au gouvernement. La suppression de l'art icle 87
laisse. aussi les mains libres il c dernier pour
sc procurer les crédits dont il 'il besoin. 11 en
est de même pour les traités internationaux.
Le gouvernement sc trouvera ainsi ûihrc de
toute entrave dans ses relations extérieures.
Tous les détails montrent que le gouvernement
édifie une_ plate-forme qui lui permettra de
donner de nouvelles règles à l'Etat ct :ì l'éco-
nomie atlernande. La stipulation que la loi
serait abrogée le jour où le gouvernement
actuel serait remplacé par un autre ne signifie
pas que cette abrogation interviendrait en ca
d'un remaniement éventuel du ministère, mais
hien que seul un nouveau gouvernement mel-
Irait fin à la loi. Les milieux politiques sont
convaincus que la Ioi des pleins pouvoirs
obtiendra la majorité nécessaire des deux tiers.

Un message de Hindenburg
Berlin, 21 mers.

Le président. Hindenburg a adressé le mes-
sage suivant à la presse :

« A,UCUIl peuple n'a dû lutter autant <[pe la
nation allemande pour sa liberté extérieure cl
son unité intérieure. Il IÙ~ conservé son indé-
pendance qu'au prix de durs combats ct c'est
seulement nu siècle dernier que les hases de
l'Etat national allemand onl pu être posées.
Cette puissante volonté des Allemands de
rester librement unis a maintenu J'armature du
Reich. Pendant 'le bouleversement de la guerre,
dans un grand dévouement à Ia cause de la
patrie, Le peuple allemand s'est libéré de la
détresse intérieure et. de J'oppression extérieure.
La f rrnelé au dehors, l'unité au dedans sonl
les conditions dont dépendent l'unité ct la
liberté de hì patrie. Que les événements actuels
soien t une, leçon pou l' la généra lion présente
et la jeunesse' d'aujourd'huì. Ell ~ sauront alors
conserver et remplir de vic nouvelle J'unité ct
hl lliberté que nos pères ont obtenues au prix,
de luttes difficiles. • .

Les propos de Hitler
:'~;T;"'i""-ï ' Berlin •. ~I ljI'lf.S.

(Wolff.) - A un~ conf.ér,ence de' ch,ef Ide
çlistricts du parti nationaliste-social, fes' pl' ,- '
sidents du groupe nationa\iste~soci~l du Beich-
stag et de la Diète prussiçnne ont déclaré
qu'ils suivront aveuglément ~-lit1er. où qu'il les
conduise.

!II. Hitler a dit en uite que l'ennç~ni avait
été rejeté des premières positions, mais qu la
lulle devait continner. « Non seulement ren-
nomi doit être combattu, il fau\ e.ncQr le'
convertir; mais avec les chefs crimi_n'els, il flui
é\'id'emment agir autr ment. Désormais, ancull

. cOl,IlJ1l.uniste ne devra pénétrer dans Ull édifice
güll" rnelll ntal allemand. • Le chancelier a
ajouté que sen but- était la création d'Ilne
grande AlIem,agne forte et pu issan te.

Démenti de nouvelles absurdes
Berlin, 21 mars.

Les bruits selon lesquels tous les étrangers
quì se' sont établis en Allemagne depllis 1914
seraient expulsés sont, dénués de tout' 'fOIl-

dement. De même les nom'elles selon les-
quelles les chefs ('omlllunistC's Tœrgler ('I
Thœlmann auraient été tués dalls leurs pri-
sons •

Le. Japon et l'Amériqu~
Londres, 21 mars.

(Havas.) - D'après le correspondant "du
Dai!'y Herald à Kobé, les paquebots amen-
cuins qui Iont escale dans le port de Manille
emportent tous trois ou quatre avions rnil i-
ta ires. On remarque, en outre, parmi les pas-
sngers, de nombreux pilotes américains. On a
n insi l'impression que, en présence des bruits
selon lesquels le Japon construirait des bases
naval dans les îles du Pacifique, classées sous
SC,1l mandat, le gouvernement de Washington
aurait décidé de renforcer les moyens de
défense des îles Philippines.

M, Macdonald au Vatican
• Rome, 21 mars.

, Les ministres anglais ont été re us dirnauchc
soir par le Pape., Cette visite il été longue et
a causé une grande impression.

Hongrie et Italie
Rome, 21 rnnrs.

M. de Kanya, ministre des affaires étrun-
gères de Hongrie, a quitté Home.

Le plébiscite portugais
Lisbonne, 21 mars.

(Il auas.) - Les derniers résultats parvenus
sur le plébiscite de la constitution ont. été
connus au cours de la nuit, Ils ne sont pas
encore complets. Voici les chiffres obtenus :
4:14,702 voix pour 40,097 contr e : ilI3,30'!
abstentions, qui seront comptées comme des
voix favorables lÌ la constitution selon ~1Il

décret récent.

Les. funérailles du 'duo des Abruzzes
en Somalie italienne

Mogadiscio, 21 mars.
(Ll auas.) - Les funérailles du duc des

Abruzzes ont eu lieu hier matin, lundi. La
colonie italienne et de nombreux chef' indi-
gènes y assistaient. ..
Association populaire catholique suisse

Jeudi, 16 mars, s'est réuni à Zurich le comité
central de l'Association populaire catholique
suisse, présidé par M. le Dl' E. Buornberger,
président central.

Le comité a approuvé tout d'abord le budget
de l'Œuvre des missions intérieures, présenté
par Mgr Haushcer. '1\1. l'abbé Lussi, de Sarnen,
ct M. Schwerzmann, de Zoug, furent élus
membres du comité des missions intérieures
en remplacement de deux membres défunts.

Le lieu et la date de rassemblée annuelle
des délégués de l'Association populaire donna
lieu à de nombreux t'changes de vues. La
Suisse romande à qui revenait l'honneur de
recevoir celte année les délégués pouvait dési-
gner l'une ou l'autre ville romande. Cependant,
comme en 1935, elle devra ouvrir toutes larges
ses portes au grand congrès des catholiques
suisses, elle abandonna son droit à la Suisse
allemande qui, par égard à la Suisse française,
désigna une ville limitrophe : Berne. Sur la
demande du secrétaire romand, le comité
l't udiern le moyen à prendre pour laisser plus
de temps, lors de la prochaine assemblée des
délégués, aux discussions concernant la vie
propre de l'Association, quille à limiter le
nombre des conférences qui occupa lent, ces
dernières années, la partie prìnctpalc de
l'assemblée.

M. l'inspecteur scolaire Maurvr présenta
ensuite le programme de la journée d'études
des instituteurs catholiques suisses, qui aura
lien à Einsiedeln, les 24 et 25 avril prochain.

Le comité central procéda à plusieurs nomi-
nations : M. Amstaldcn, conseiller aux Etats,
membre de la section pour la presse ;
M. Buomberger, président central, membre de
l'Association suisse des organisations chrétien-
nes-sociales; M. Piller, conseiller d'El.a't, mem-
bre de la commission qui dolt élaborer l'
programme social et éconorniquc ; M. Auf der
Maucr, rédacteur, membre de la commission
qui gère le fonds pour le' gardes sui se et
leur famille; M. le curé Ziegler, 8 Flawil,
membre de l'Association des paysans (section
de l'Associatiou populaire) ; M. l'abbé Magne,
vicaire fi Berne, membre du comité pour le
cinéma.

L'assemblée a encore confirmé la nomina-
tian de M. l'abbé Rcalini, nrofesscur cam. ler\ ", ,) ~"'I' f'" \ 'H'ft" . \ .. , .... ,.. tlt' Il,,, \,'n
seCÌ'étaire réqional du TeSSili. ' ".
. Le 'ri." Père' Sta'rk, I sec~ i~j~é\ ~"ii Il'tilut
, t If .~ t~H f, .j,~"! ~t I
apologétique, exposa son, pl' granl.l11C oe, travail
en' priànt les J;lle~br~s nrés~nts de 'bieh' ,~6t'r1'oir

u ' r. ,
lui envoy~r toute. les br~chu\esl c ,uRur~ d~
jOlunuux, réclames, etc" qui nour ì n, mté-

l 'I r .) ti 1

rE' ser celte institution d,ont I.e but pr1l1Clpn\
est d~ lutter contre les San -Di u.','

I ., l, ., I ~

Le deux budgets de la èai se entrate el de
• . I. "

la Fendation Léonard Haas pour 19 flll' nt
l ", , • • • !t \ (>

approuves sans dISCUSSIOns unporta.nl .
, • • I 1 ~ t
M. le secrétaire central proposa d'oro ni er

lm' cours Oll des confér~nces .où les Q;'!e' tiòn
actuelles du Cillt'1l11l seraient étudi~ • éV~lI-

,tuell~lllent, en relat~on av c fa scmb\§e' "le
délégué. M. le chauoine Has,t et rvr r (;0' i 'r

l' • \1\ t

appuyèrent celle proposition, pen ant qu·
!\I. l'abbé Carlier, président de .la .s~ction ~QlIl'

Je bon cinéma, pOUfrait fort bien - ode:itel'
l'assem\:)lée des délégués sur les tra,vauil déjà
comnlencés. " , , " " ' "

M. le' secrétaire central' recom'màndd enfin.
l' Cl Ilio wtllOÎica dOll t le bu t est de rament!)'
lì l'lInité <le l'Eglise les chrétiens de Russie,
d'Asie Mineul'e, de Grèce et des Blllkal1s;~ ..J



, LA LIBERTÉ Mardi, ~l unars 1933. _

Après le Salon 'lde fl~thtOÌllobil~de > Gcn~ve\ l , t tI

1 l 5

u ujourdIuti ':'1 11!l0 dcnri-douzuiur: Soll'x,,' moteur ù explosion u'est autre chose qu'une
t Zénhh, Suomberg, Claudel el Cozcttc. Celte 1)()JIII)(' ù gaz qui «spire duns il' curhuratcur
année, quelle <JIlC soit la murque, !lII trouve pur liutcrmédinirc d(' la' tuyauter!c dnduris-

- toujours un dispositi!' dt, départ : 1111 sì.u ter. sion cl l'\ ucuo par ia ì uyuutoric d't"ch:lppe-
Le dix ièrné ,'aÌon internn tionul de Genève, Le IJI\I pou rsui vi uu moyen dII sturtcr, ("('sI Il)('111. Qllalld UII mO!L ur l'sI l'Illr<lìll\' par le

qui a fermé ses por ìcs dimanche soir, li reçu dl' permettre Ull d{'llIarrage inunédiu t du 1110- démurreur ou par 1I1H' courroie, salis alluIlJa~I',
la visite de 100,500 personnes (102,00ù l'li leur quels que soient le temps el la tempéra! ure, il Ionct ionue ('x<lclelllenl ('01111\1\' IJlIl' pompe,
1932), el uutunt que possihl« la mise eu J1l0llVl'llICIIl QU'llld i l Fouet ion uv par ,,'s pJ'flpres llloyt'nS,

Cette l,'gère dimiuuì ion s'explique pal' Il' Iuit iuuuéd iutc de la voilure sans qu'on soil ohli;;(! il produi: l'Il plus du l ruvuil. ruuis SOll l'one-
Clue les entrées de f'nveu r ont é té plus rn res, dl' laisser tourner Il' moteur il vide, comme tionncmeut en ì aut que pompe subsiste. li
cette année, el que ln soirée UII mardi a t'tl' on ('lait ohlig{~ dl' Il- faire jusqu'ici, tfl>s qu'il pllisl' dalls ia ì uyu utr-ri« d':\s]llr:tlloll pal les
supprimée, f,IIS:lit l'l'nid. SOIlIJll!les, :lIors (jldl lu ul rc IJOIlI dl' c:dk

Les huit jours (sur dix) de lu-au temps d o n l I.o starter u'r-st , t'II souuu«, qu'un l'l'I il t(l~'alllt'rit' S(' tHI\lV\' 1111' « t"lrall:~lrur » pillS
:1 hénéf'icié l'cxpos it ion ont fait que le rail cnrburntcur unuexè ail grand l'l qui fournil OLI moins ouvert. Cel étrangleur, c'est le papil-
a ,Hé 1111 peu délaissr", nu profit de la route. un méln ngc très riche ail moment dII départ. Ion du carburateur par lequel la tuyauterie
Le bureau des chemins de fer, en off'et, n'a JI t'sI normu lemen I inut il isé el, pour le mettre d'aspiration s'alimeräe dans l'atmosphère. JI
umbré que 13,569 hi llel.s, contre 14,644 en ('II circuit, le conducteur doit agir sur une y a donc constamment une différence de pres-
1932. commande spéciale, siou entre I'atrnosphère du capot el l'intérieur

Les exposants purnissent, en géll\:ral, COII- Les dispositifs, qui varient d'une marque à de la tuyauterie d'aspjration, différence qu'on
tents des résultats obtenus, résultais tout pro- l'autre, perurct tent d'obtenir une certaine auto- appelle hrlèvcruent 'lai déptèssion, l , , • "
visoires, du' reste, el que les semuinr-s qui vonl muticité dans le fonctionnement ld\1 slarter . à 'La vulcnr de la dépression varie suivant
venir permettront d'améliorer encore. On achète I t êrat dl" cl' '1' I l \ I ' ( '1 'd' lll'/ ~ I Jmesure «ut; ~a I ~!Il1Pera ure u 1110 t'ur :IlIg-, ac l.v) e t ~ a P( mpe VI esse l' ro ,l I JII uu
au Salon, mais on achè!e aussi après le Salon, mente la richesse .IlJaX,ill\UI\l pl obtenlle:lu moteur] dunc pa rl , t'l, dl:\(Îlrt' part, suivant
d'ici aux fêtes de Pâques IH)tal11.1IIl'n't, - .!lIOflll~'llt des premières 'aspiraliolls el le pl~I"!Ige la .secl iou' da l imcnl at ion (ouverture du c,;rl;u."

Certains nmatcuts,' russasiés d'cssais.. hourrés l, ) l' l' t '/ \,. I t I LS appauvrit pep Il peu quand un fuit accélérer ralyllr, 'I )nr exemple, a c {'p -essiun Ilaxirhlll1l'
dc prospectus, VOllI muinténunf raire leur le ruoteur.. " : est ohtcnuc quand, la voilure ent ralnnnt le
choix. Ils vonl chercher la solution d'un 1)1'0- L t' "Il ' d" 'J, Ii' "(~hez t Sçlcx, I le starter est du modèle que ,lIloLç'Uf,1 e pup: on Ö guz est comp ètemènt'
blème compliqué (lui tient compte de leurs 'l' Iu i I Fermé. Qunud 1t:"llIotr\lr'I!{';'lil'lï('\' :Ju' rulctrl i :ìIIOUS C(~IIJlals~(JlIs )IrII, u isant corps uvee e c
dlsponibilüés, 'de leurs besoin» et de leurs ' ':1 'i l 'curhuruteur, niais situé à , cÎ!lù de lui, Chez vic <; p.u: ses 'propres 111ly .ns, la d('pr('s~11)1l
désirs, ,~j , ' 'j tZl'nilh, tin filat'lcr est inclus dans le carbura: diminue surtout 'Ai 'Ir 'lllolioltll' 'est' (l'oïlct-' ('i

Nous traitons encore ci-dessous j de quelques f. 'leur. Celle maison présente d'ailleurs .un starter gOllllllé) Enf'in: quuud le 1I101cllr' trnvn il!c "en
questions relatives :ì l'exposition (lui vient de ' I l "", " . , "qu'oll peul a,J'ouler ù. ceux ,de ses carburateurs C lurg(>, a drprpssioll pruf' tomlwr j)rrsqll('
se f Iïlll'I\ Et mailltl'Illllll,' ali ollzièllle Sl'llon . , , 'anciens qlli, n'en comporlaient pas. ft zéro; c}lI:Jritl "le' mtllC"ur 10Ul'lH!' 'léhlrn'Jcl t
(1ß :.tll 2 ~> ilia rs l 9;~41 !. " ,I Sill' le Slrolllh('rg, nous IrouvOIlS, en plus avec" le pnpilloll grand OliverI (cas de la

Les ul'IHII'cils t1'allumage du slarter, lin dispositif de cOJ11ll1ande ther-' reprise), c'est le maillent où la déôress~orì
La lulle enlre lu llIagne:'lo cl J'allllllwf:ll' l\loslaliqur d!! volel. esi 1Il1l11111l11ii.

pal' hatterie, ail cours de laquell(' Oll vil l'un Le carhurateur inversé, ou Ù aspiration Si Oll brallclw Sill' la 'Illyaillerie d':lspiralin:l,
cl l'aulre sys!i'IIH'S prelldre lour lÌ lour l'uvan- t!esc('lJdanl(', Il'('sl pas lilie nOllvcatll~, Sigll,l- en :Ival dII carbllrall'lIr, lin Illyali C()l1llllUl1i-
lagl', paraît dl'\oir s<' lerillilll'r d'ulle façon très Ions <t"e sail application s'ételld Henmdl, quanl, d'a~llre part, ilvec l'allllosp!tf'rl', lin
nelle : vicloire complète dl' 1':1lin ll1age par :\falltis, Chenard el quelques aulres montent, courulll d'air s'e:,t:lhlira dalls Cl' IUYlll;, nllallt
ballerie, qui est praliquemenl utilisé par tous en effe,t, des carburaleurs inversés sur un de J'ex.lérieur vrrs l'iII t'Tieur dII moll'ur, ('ou-
ll'S COllslruclelll'S. 11 Il'y ~I que dans les cas cerlain 'Ilom!>!'r, ou sur 1'<1I1S Il'urs ll1od~les, ranl d'air qui Sl'ra (ralll:1t11 pills violCnl 'IIH'

P,li liclllier~ v"r la söt:llril{~ prime loul qU"'ll Les avanlages de J'invrrs,\ Oll lc's COll naît : la dl'pn'ssion s('ra pills l'orlt', Si on hrallellf'
voil encore des magllélos : pal' exemple sur mise en roul(' el reprise meilleures, plus grande sur ce tuyau UII appareil récepleur du type
ccrlaiJl~ v ~hic des COlllll1ereiaux, elc. La raison puissance maximullI, salls sacrifice de la SOIl- motl'ur il gaz (l'exprcssi\tn : « Ù gaz » ('talll
eil esl siìnple; c'esi qu'il eil coiHe environ plessl', Placé fllI-drsslis dl! 1I101\'ur, Il' carl>u- enlendlll' dans son' se!lS g{onl'r:tl), ce Illokur
dcu x fois moins cher au conslrucleur d' uti lb(T ra teu r in versù esI aisément aecessib\(" sc 1lH'1t ra :ì nWI'c1lrr,
un syslèllw d'alluI1lagl' au lieu d'Ilne magnéll), TOlls Irs accèssoirl's' fonelÎolln<lllt par' la

Les alDol·tisséurs le'l s' I t l l'C'esi là un argumenl lout-puissant. l " )n', SI<HI compor l'rOll (onc Urt 1110 cu)' a gaz
Tous les 1II011'IIrs sorlent dUllc lIlainll'nanl La sllspension d'ulle voilurr comporle les qlli prodllira des' eÙ'l'Is divcrs, suivunl le genre

I . 't I)' l 'l" "I l' d'accessoil'(' COII"il!"'I'l\. 'de chez lc t:O\l\>trlll'l('lIr avec C(' qll'Oll t'st COI\- J'essor s, qlll ,'a) ISSl'n llne lHlson <' as Ique ., ,
"l'lIl1 d'up.pl!jt'r 1I11\' " tf,te d'allumage »qui elitre les essiellx el les roues d'lIne part, ct le LI' premipr d'f!'t' dl' \:i d<"pn'ssioll l'sI dl'
comporle 'Ù la lois, 1I1OIIIûs sur lin même :\)(l\ eadre de l'autre, et les amorlisseurs, donI le provoquer ùans le carhuraleur le .iailliss('rnenl
un dispo~it;f auloillaliqll<! d'avance, IIne Cà Il1(> fonctionnement règle dans une certaille mesure de l'essence. On rlililiSt~ Irès fr('qllellllllent
de ruplun' cl un b~ilaj IOl\rnanl, de dislribll- la f1('xiol1 des ressorts, ' depuis qllelque lemps pour faire lourner une
Icur, le 101'II IOlllïllllll, loujoul'S lÌ dplI1i.viles"è Il ;y a deux grandl's ellisses d'amorliss('lIrs: T>elile hélice 1U0nl{oe' Ù la sortie. du carbura-
du moleUi. : Ir', :lTlpareils Ìl frìclion solide ~I Ics appareit's feur: celte Inrbine ,:~un~iI. pOllI' ~ffçt, 4\Il?r~s t

La têll' (J'allull1age s'insère d:lns Ir molellr hydr;n:liqul"':' ceux qui l'ulilisenl, de hrasser le mél:tilge d'air
I " 1 J'ff' I) ct et d'èssence el de le rendre plus hOJl1ouène',par 111ll' qlleul" de' di:IlI1f-ln' slandardisé qui esi _ôl PrJl1Clfln c t I ('rellce en re e mo c , ' v

. 'l"~'('tl'()11 dcs ,'llll')rll'sS('LII'S ','I fl'l'cll'Oll SO)I',le ~t C'l'si Il' Ilri/ltilll' (J..o Il!t''il'llrs .( ('l;I)J](llllis('llrS ",gt"nl'ntlell1enl disposto!' de façon qUI' SOli axl' cu., U ,

I I· J I l" Mais celle lIrr)r\,ssiol1' esI ell(lore utilisée,
soil vt'rlii'al ou fabanl "Vl'C 'In vC'rlicale lin I es umor Issellrs Iy( l'au Iques, c l'sI qlle, dans '
angll' Iri's faihlé. ,'les \ln'lIIicrs, h' frri.Il~lgc <;'51,.' en ,gélléral, COIIS- ù bil'lI . d'alllJ('~, 1ïl,I~1 l'Ill', d~',,, ,plus ,a'p'C'i('llllrS

Il (j(ovienl dOllc impossihle ù l'usager Je l:1111 qlld qlle S()Ìl ',l':lllgle d'ouverture des :Ipplic[[tiolls l'st le s'ino-I'n'lll, 1.(' servo-fi".'in
:lIJllareils, l'I C(>llSln•nI' f"gole'n'lell'l, qllalld ''''\'1 :'I dl'pression, qlli, e1sJl l'l~qvre de J.)ew:lll,ln',1lI01l1!'r Stil' Wl JlIot('lIr dL' sl'ril' ltlW magl1e'lo .., t: ~ •

anl'ic~n llIodèlt? qlli t'xig'l' un sode, 111\' di ,po- \ il(-ssC de dl'[!Jacçllle!~~, fl~~"Xe:~,~i'" v,arie., a {'galcllienl, .~OllS, Il II\(, ft!FIII ',un IJeli 1~IJl~r,eBlu,l,
sitU d'Plllnl;f~l{!IlIt')11 aSSl'Z VOlllllìliH'II'X' el ' '111t , 7 Dans' I('s ,) :tpp:!I;<:ib . hydrauliqlll'~", )-\11 e(JIl- l'It~ r{'afJs(> par \Vl'slil.I~.tt).w;t; d (falll,.t:lr)"illl't'.!\:
axe dl' elîil'l'IJ'i':\;lde:'fi' 11f1il pr{'s ;ltf,rl::r.oribl.' ;" ,traii'l'; Il' *cillago, qUt, !)sl coùsl1"ilt:; flvec ila lellr~, ~ ,1"oUllilP,')'/) ·)')l'lI'.·' 'Jil :'1 " 'lb -"11/

C'est pourquoi se 'sanI répandus, depuis défollllalioJl du ressorl, vnrie comme le earré j)lIll~' \e., sl'n'o-fÂ'!'41,,:'I d{'pn'ssillIJ, L'org,q,\e

I Â d d d(' l':t vilesse lll'.' (j,"I)I,'\C"lllelll de 1'.,,08"I·e·'ll, \ \ motellr l'sI 1111 pisloIl',,<:;ou,IClllI .dau$ ml eylì,lr,
que ques aI111<-eS, e nOllveaux types e ma" '~"."

, ." Il (','III"'I'(',lll cl'llI',lll]'l'lll, d" t"ll'I'" 11111',''l'S·tl·II,',:, dI'l', lequel est mis ('I} comlllllllicalioll :,IVC'Cgnelos qui: pellvent remplacer 'Instantanement . • - c -, u
el sans ulI<:Llne·l.rallsmissiol1 la têle d'allumage lioJl dans Ics nlll(lI!i~selll·.s lÌ. fiktioll' solide! I"a:,piralioll dl) lllOll'I)I: pnl' le je Il (k ,la j),"d;-tle,
des moleurs ordinaires. ' il f;lllt clJl1sidüer It's fllJlortisSl'urs Ù preSSil'l11 dl' l'l'tin l'l,' du dislrjJ>,lI,l'\Il' co!nE:'u;tldf',

J"')' , S l~" l ' I cO!lslanl(' et les H\llOrliss'~'Ll!'. ,'"\, I)r",~.sl'I)li L'essuie·glllce a él\' (;g:lkllle1\l 11<1 t!t>s ]ll:e'
,:1. Co, qU(' <:onslrllll " ',. v .. ('p"IS P 11- - J ~".

sieurs années! e~t UI1\" des premièrt's ll1:lgllans variable.. DallS le.~ aJllorlisseurs :'ì, pr ssiorj nlirrs lIlis Cil ,1)JOllvl'lllçnl, par la d,"pressÌL)J).
de ce gel1l'P. l,'.-\.lctl ('~I 1I11 aplHlrl'il d'alhll1l<lg0 conslanl(', là- pl'l'~sioJ1 enln! Il-S sll/faces frol~ C'l'sI UI1 1I10t('IIl' ,.dlematif à, piSloll oseill.lIll.,

I· , ..f I' I I / I 1,'llllt'S l".'1 ]'1 'Ile"llle llelld',llll 1()llt(' I-I fll'XI'(ll)1 autoIIr d'lll1 :txe, L't'ssuie-glace <'I r1él'Jrl'ss,ionCOIll 'J1I1l' "]11 pt'rllll!1 lIsag\' t t~ '" Jllilglleto ou .,.. ,
I l ,., , I l j ,a {'Il- l'lin des Ilrellliers ap])areils de ce uellre

de l'allllillage p:t'!' l>Jllerit, [H 1IJ:lJ1Œ'II\Te d'lin (II l'eSsor. uent'fa elllelll, e COll< lIcleur pell "if" ., é fonclionnanl aulomati(juemenl. Sa vo:!ue a
cOllllllulatt'ur IWr1l1f'1 dt' püssel de l'lIll il l alIIre aire van('r celle pressLOn~ a son gr" Cil ..

, ',. J 'I ' diminué d('11llis quelque temps devanl la con-
syslème, 't'('SI illlC magn(to ù aiJl1Lllll :IU a;.(Iss:1I11 Sill' Ull sysleme (e l'!:g "ge qUI, dalls

l I l . cl' I l''' II' It,'S "'I)I.l,·II'('!'I,O l)('I'{"'Ctl'Ollllé-,', ("s'l I)l'Ic(', ," ","l c:urrcllcr dc l'essl)lr·glaec ("Ieelrique. Mais"co la l ourllant, qUI a a Ion t'le et" ) Je pOllf > ., < " " ".

/") , " IJOI'I1.1, (ll"I!\rl"/Jla"e), I.e l'''ssorl (1111' Ill'esse Il'S pellt-l'Ire, va-I-on assisllir ÌI ulle nouvelle fav'lIrollcllonncr (:JIIS la posilion li UII(' magill'io l: .., .. " ~,
ordinaire, cl qui a élé adaplée plus lard au uncs con Ire les aulres les surfaces de ,frolle-' de cet essuie·glacr, gr:1ce il l'rlllploi qui va
mode de monlage ::tclue!. mel]lt de l'amorliss~ur' peut être plus 'ou' moins; St' gl-lIéralist'r du « pol de dépressioll » sur

Scintilla exposaÜ son Verlex qlji, lui, est une I.ene u ::tll moyen dun c[lble souple. ' ,les véhicules.
1) l I I ( , I t Il' • ' , La d(ollression drvieut nlll\r (lu:Jlld 1(, 1l10-

simple magnéto' à' axe vertical qui sc monte l'UX )Oll OIIS p <lC'S sur e a lier comlll'ln-
, l ' dent 1:1 Icnsion des: c',,'ll'JI,I;s' u,' 'o:'I,,)'le,-, 'r.'llil d'l'IIX tellr est arrêlé, D'OLI eéssal ion ahsolue deega ement â la place de n importe quelle lêle .. " 'J'
d I:lllul1la~w: . , agil sur l'én'sèn;ble (res arnörtisseurs-avant,' fonclionnement de lous les appareils qui ImI

l I l, Il..J . "hesoin d'nir pour les meUre en œuvre, Il peutLe Vt'Tll'x comportr maillls dispositifs )Fuli.' ail n' SlIl' ensem l c (1('S amortlSSt'lIrs-arne\'e, ''L 'l h d l' SI' f<lin' ~gHll'lIll'lIl (IUC', qnand \(, lI10I('1I1' lournl'
e"liers l'I extl'('melll/,111 1I1g(~lIicux : COlllJ1Wllde es appare! s y rau uJlles sont acluellement.

f' l 'I d l I d dans cerlaines conditiohs '(rel)rise), la dépres-
ù':Jvanee tI l'alllllllagr :lulolll:llique sans res- or a a 1110 l', .<1 P urarL es amortisseurs '

J d
"

,. é' ,., à sinn soit Irop faible P/)lll' aclionner les aJJpa-
sorts, frein garuntissanl le l11écunisnle d'enll"Iì- ly l'au Iques elalenl expos s Jusqu ICI ' une

ob,l'l'CI ion : l'effet d'a marI iSSellll'Jl1 val'Ìllii ,'lVCC reils cc fuI le prihcipal argument conlre
nelllenl cOlllre loul :)·ctJup, ('Il', "

l, l TI' f' ' l essuie-glace ù délHessioll,'
L'aimanl IOllmanl cl la hobille SOllt fixes. SI) It e. consllille lin per eeliollnell1enl im-

l ' " Les tout premiers brevl>ls de Dewandre snr
Le noyau d\: lo l>ohine, qui psi formé de tôles a \'ISCOSlt!', cl, par conséquenl, la nalure d\l

l, 'd A 'I " , le servo-frein prévovaienl l'inslallation sur le
fellillel.ées de seclioll Irapézoïdal!., offre lIll bel I(JIII l', IISSI es a·l-on presque 101ls I1Il1l1is J

, d'lIl1 dispositir Ihermoslalique qui Irs rend véhicule d'un récipienl en communic:llion awc
l'xt'lJ1ple d ingéniosilé de cOlls,lrll('tioll, pratiquelllcllt in',ensihlcs' a~lx 'varialiolis' "d~' l'è ïnöléw: au mO);Ôil d'iîff~""ntvti';"êt dflils'·leq\ll'l ~

Chez ßosc1l'; on trouvait une magnélo li axe Je mol('ul' enlrl'l('Il::liL \III vid(~ l'l'I:tlil'. lllllll'll's'('
] . t J d . ; VÎ'-Icosiié.lOl'Jzon a, u type ancien p:Jr consequenl, l , f :lU dl'bul" le pOi' dt' l:! (.p !·l"ss IOIl' devie;ìl 'llJaìh-l
muis pourvue d'l dClIx dislributeurs, 1'I111' L'utilir;.II,lion de la délH'csr;'lon l .. ,.l , ' lenanl' d lin emploi' '('our:tliì, . IIrlöllt' s~lr l\,s
apparteu<lnl :.ì la llIagnélo propl'ement .liIr, Il n'y a g\lèn' qU'lIIH' dizaine d'annél's, le call1iml's. " S'n c:Jpnc:ité (.st lellp qU'l'Ile iJ('rlli:'1 'I
l'aul.re pouvant être ulilis{' "'0111' lIIl àl1UJ1lagl' l J JF P \IS, gl'nll llt1IJl >re des aUIOQ10/lilisl. s ill,llo, de r,Iire fOllcl.iollner plusirurs foi:, IIll SCrVl)-
par IJaLlerie.t, l'l'enl (''' q "l'\ \ lé ' C 'd" f' 1 l '1 l 'I l '/ il'" C'''' l., ~I . ''ì'' \1 e al a ('pression. ansI ('l'L l 'l'VIII,' (' IllCl ('I l' ~'Oll a' 'r C'. Jli:1C~' ail « Jlol

,Lr!il CI\I'blf~atcu,ts, ( f du Twillt de, vl1.le. dé cc, qtli se passe dânS ùe1IdfpV(,ssion .... (!J1 dis'plo'\, I lIi'our!'j ffu' lvi Je'
L I J

., . ,"( I ~ l' ,~).. ,'1, • 't" l

('S marqu(l.S l li al' Juroleurs sonI réduiles' la 1 tuyau cric d aspiration et le" cylindre j' le .vùhic:ule rD IlIt', d'Ilne d("prp.ssllm \:oisinC! de Ja
• . , . , I l l, "JTl

~....L3!J_. ;--:'--1çgl@_,~~W2-- ..~lf~.!~/!L-.-.-_g j§ft1iWl '_ bj4s;bz. ~-~--:-;,- \ _l__ L _

d{opn'ssion nmx] mum ([111'1, .\>('ul donner le
moteur.

Dalls t'l'S conditions, tOIlS h's appareils, que-ls
quil» -,oil'Ill, pt'IIH'III f'ollcliolllll'r au HW:IIS

1)('lIlhlllt 1111 \l'mps limite:, aprùs l'arrêt du
Il'''!!'llr.

L'nvcrt isscur pur dl"pn's,iml ,'si 1111(' uornpc
:lllaloglll' uux lrcnnpvx ordillail'l's, ruais 11,>111
la 1IIl'II1!Jr:lIle viluau h- l'oucl iou ne en S('IIS

in verxe. C'esi lin dvx <lII'rtiss'.'lIr'; uutonuu iqucs
It's pilis simplr-x qunn jJl,i"st, 111011\('1',

On :I sOllg{' {'I!.d,'nu'lIl :1 ul il i-a-r la dl-l'r,'s-
xio n p our rain' 111.11rlu-r 11111' putupc d('slilll"l'
il gOIIll'I' Il'S PII(I:S,

La dl"pressioll pl'1I1 t"~.d('llIl'!l1 uct inu nvr \111
cric : n'll"illS :Ipp,In'ils d(' ce gl'lire 0111 dI'i;)
('Il' déc ril s il Y " plusieurs alllll'l'S, Ou peul
en lin utiliser la d{'prl'ssioll pour meitr« r-n
œuvrn 1111 I( dépoussiéreur de voiture », appa-

. l'l'il fOllctionllanl suivant le mèuic principe que
les aspiral:'lIr,,' :li:lIl('ls, 1l1:lis' duns l.-qucl on
!l(.lIt' ':liJlisi fain' ,i'{,(,tlllOll!ÎI' dII nlOl(,1I1' élee-, 'I j, Iriqlll' l'II dII \ ('lllil:tlt'l:r uxp un ru .

.' 'l J ........- __ ,_. _

ATI TRIEUNAL ~FtDÉRAL,

+ ",,"-_"""fIl. , .....

:H, MCW, ll/!fC jédérol,

qui pre/ld ,'I/ r('/rf/i((', M. :Hiiri si(;{jc (Ill 'J'ribll//(/[
fédé/'(/l de/luis lU /2,

--- .
A IATI(; N
, I

Lcs gl':mds l'aids

L'ing{>lIirur fl'::lnçais COllzinel, conslruclellr
,de l'avion Arc-l'II-Cid, "qlli a t{'CE'llllllenl réussi
la Iraversél' saliS r~clllt' cie 1',\llnnliqlle-slId,
vient de quiller la Fra\;ce 'polir le ßrési'i, OLI i~
flvail laissé son appareì1, M.l'Couzinel a fait les
d(;c!aralillns silivanles Sill' le rdollr dc l'Arc-
l'lI-Uèl i: .' 'Nôus ësr\\'r lml'~tlliiller 'Nalal cn'tre
l'l' 7 ('I j le {(l' :11'1'1\' piodHIlI1. ì\olts Ir:t\'('r~c'
rdlis i'.\ltahHqul' !t!(, .iollll, rnr"il ('s'l' J {'e'css;lire'
d'avoir ulle visihlli!t', 'au 'sl f>OIlIl( qllc 1~t)S'Sihle,

i l't C'l'st ~'ncnllrir lin grave riS!]lll' qllt' dc tl'Ilter
la lrnve'rs(:I' dt' !lllit, NOliS ferolls rsralr <'I l'He
de ~ifaior '(a J largé' des' tôtes ürésiliennes),
Jluis no IS g:t!{nelons Cas::lhlanca et il! Bourg,'t,
ternll' de nolrc I aii(jol\l1(\e, Si' liilllS 'rellcolI-
IriAns du mauvnis Icmp,s, IlOIiS feriOlls t'sc:tle
il J>()rl·Etil'llne, aV~I'1l1• de 1l0ilS relldre Ù Cn~a-
hlanca. » l' ~,,: .\

* .• .: .
!,'avi:llrllr fj':lnçais Lefè\'l'e :1 atlerri c)ÎlIlllI'

c'Ile :ì Orly, près Par'is, de rdour d'ull r:lld
eli r:xt rpl1le-Orient.

Ll'fèvrr avait quillt> Orly, :ì ho rd d'uil avion
de 4;') C.V" Il' 18 Mt:l'n;hre 1932; il avail
atteilll Saïgo!l Je 21:l d('cclIlhn:, ~'altribllanl la
{;Ollpl' du pd'sidenl de l'l H.épul,li«ul' puur le'
challen;.:e Paris-S:lïgoll, t'pr;'uvl' dl' vitesse
l'l's('rv('c aux pilolrs de 1lI0110pl< ces pcsant
Illoins dl' [1:iO' kilos :'t vidr. Ldövn' l'st dunc
\e prellli(']' vaillqurur de ce challenge. Ne
peuvelll êlre classés que ks piloles ayallt
efCeclllé It' parcours en moillS de qllinzc jOllrs,

nll :3 ail 14 r!{>cellllll:1' 19:31, Lcfi.'vre avait
,rénlis(' pour la pre'mil'rc fois, ù hord d'lin
avioll de pl:lill' PUiSS:lIlt'l', ln liaisoll Frallr:e-
:\1.rd:lgascar, soil 12.f)i)() kilomèlrl's, e11 nille>
jOllrs. Il a rl'nlist> Paris-Saïgoll, snit 1:3,'100
,kilo:I1èlres, Cil dix. jours,

I,(~s mntclII'S, légel's' ll'avi<lli4l11
1 ~ . JI·' • I

Oll allnon.cc de /1crlin, qll'IIII motrlll: d'au·
,lolllllhd(',:\ dl'ljx tclllP:'j, ,!L1l I), l)~' }V, 1.'i/~8
,C,V"" vient di"lre agréé comme moleur d'avia-
lioll ]J:lr lps srrvi,"'s kt'Illlilflll'S. dl' l':(('roqall'
tiq\lt: ~!JI('lI1andl'. i,

Ln dl'd,ioll :1 produil ~(,Ilsalioll, ,:ì, alise
,,dl' J,il t r:~ih)e, 1~lIiss:mce 'du lIlot('lIr, rI Cil a

D - 4Ì )
,> 1"( ;~ttT-,-,-----r------------ T

cx primé quelques craintes quant lÌ, ~a ,s(Fl!~'il{: '"
des uppuretls m uu is de ce HW/l'Ur "donI le
prix de veille est scu lcuu-nt de ;>00 marcs,
soit 600 f'runcs environ.

Ccpcndunt, 1'(luip6 de Cl' mudeste cllgin, un
avion d01l1 le prix de vente eu ordre de
mu rchc l'si dt' :3 WO f'rnucs a uccompli avec
succès un voya::;e de Zschospuu à Berlin,

CrI avion est Ull monoplan, dessillé pur
l'ingénieur Franz Mehr; sail poids il vide est
de 200 kilos cl sa charge de f20 kilos; réa-
lisant une vitesse commerciale de 110 k il ,-
heure, avec 1111 maximum de 130 ki!.-heure.

Cel appareil (',t ccrtu inr mcn t le type pal'
«xccl lvucr- dl' l'avion popula ire :1 bas prix;
loulefois, on Ile saurait céler que sail coeffi-
cicnt de sécu rité apparaît couuue devant ètre
réd u it.

Le rnld Suìsse-Austrulle de l'aviateur Nauer

L'nviuì eur Naucr, poursuivunt sou rn id vers
,r.-\III~II:aljl', ('sI u rrivé hier, luud i, ù Kurutchi
(J IIdL's hrilall'lIi(l'lesJ, l '

~ ..
LES SPORTS'

Le football suisse

Pn rm i ks rl's1lltals de dimanche. il fnut
lIoll'r, l'Il ligu,' na l Ioua lr, 1:1 résislallcl' €I'Eloilt'J
Carlqll~C, ):1 hclle f'ormc. de Bûlë, Il' tua ìch :
nul de Lausanne-Sports, le succès remarqua-
hh- de Servelle (pllllrtHnl' privi' -" définillve-
111('111'/ dl's serviccs dl' plusieurs de ,ses
JIll illl'urs j(HJ('llr~'), 1:1 h:'ihlQsse d'Aarau 'd la
vidliirl' péllilJ!e de .Young-lloys.

\'oi<:i lc~ cla~sel1lellls (cinq prclllicrs)
Joué, G_gne. ~ul. 1"l'du, POIota

Prl'/lIIcr WOll pe
(ìl asshoppers JO n l' -o \(1

IHile In H 2 2 \,1

Chaux-lie-Fonds IO II 'O

"
12

Lllg:llIO lO ;, '2 :1 12

l;1 Jlni:l-Gl'lll'Vl' IO () ·1 Il
j)('ux;(;mc UrOl/fil'

Youllg-Buys IO Il '2 O tll
Servelle IO 7 2 I III
l."lIs:lllne·Sporls lO (j :\ I 1:,
COII('ordi.t·BAle IO [) l ,t 1\
Zuril'il 10:l [) :1 \I

En première ligue, ù une exceplion pr'~s,
In vicloire de Bl'Ilillzone sm Oerlikoll (ti ù O),
les lIIatehl's Ollt dOJlll{o lil'U Ù cles, rôsultllls
serré~, obtellllS tlJ)J't\s Ilne 1IIIIe :lc!larnée, Ce
Ile S01l1 que :2 ù l, :3 à 2, SHns oublier dcs
IIIa!clles Illlis. Aussi la llille r(',le-I-ellc Irès
t'li verll', llll ha III eOlluue a LI bas des classe·
IlJenl~ (ILlC vciei "

!tués Galfo61 Nnl. Pald". l'oiols
'I
Groupe

Glall!f's 11 IO O I :20

Bl'I'lte Il IO () I :.w
R,,,:i ng- l ,H LlSU Il lit' t:l Il ~ :\ 17

FI oi le·Ch .·de·Fullds 12 (j 1 [) 1:\

C:' IIlollul·Nellchülel 12 ·1 :\ [J, I t
i

,ßouj, 'UII , !I :I :.! 7 Il
.Ô . ,

~nll'lIrt' , '12 '2 '~ &, " (\
, \ "( , 1, ,.

[\[olllrellx 1'2 ~ '2 ti li
Olten 11 :I 8 [J

Groupe Il (ci/lq premiers)
LOf HlïlO 1'2 I) '2 :l IX
ßliUiI 12 7 ;\ :l 17
SUÎIlI.(jali I;) (j -I ;\ HI
l,('h:\I'h 1:1 [) ·1 4 l,I

Winlerthollr I:.! i) ;) 4 l:)

Lu boxe

Dilllanehr, II M ibn, le chal1lpioll dII JJlonde
des poids èo« (boxeurs pesanl 1110iliS de 53 kg.
ii2-1), .\1. Brown, a battu le ch:1rnpion italien,
Berll:lsculli, aux )Joints, en 12 reprises,
.................................. +1

Pour la langue française-Donner il quelqu'uil des coups de' hàloll IIC
s'exprime pas « donner UIIC dégelée », ll1ais
dOllner une « volée de coups de bâlon »,

.,. je trouve qu'li est très sain I
Voil.\ :\ ails qUI' j(' Sl'rs de voire (';1( :.JO, il est dl·li-
('ieux ... A. Il. :17;)0 (Parmi :J/)27 alll';I:liions dt: l ')il-
SOIIlIlt:\lcLlr~), '2 Oll.

Fort et dispos par "BANAGO
Hllnago JI:! p. o no, l/l p.l. 70, NagllJllultor 1/ t !J. :J.'1O
_~.4~NAGO OLTEN ••••

ç •• ç j" ,,--::""'j-r-

CachetsduD:Faivre
'l5upprimenl' ~migraines .
maux 'de dents
rhuma'tismes -r.
névra Ig ics
.t tout~s douleurs,

J
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LA LIBERTÉ - Mardi 21 mars 1933

Union suisse des paysans
VoicI un extrait du I apport du comité sur

l'exel erce 19a2 .
Ali prrntcmps 1932, le Seci étarìat des paysans

SUisses a rendu 1'0plOIOll publique attentive aux
dangel s croissants qUI mettent en Jeu l'existence
de LL populaliou paysanne P-al la publicarion
de deux mamfestes, le comité de l'Dïï1on suisse
des paysans a fait appel à la vigilance de la
popubtlOn et des autorités et recommandé
l',LdoptlOn dl' toute une série de mesures. Ii
a été fait droit à diverses de nos demandes,
t,1I1dlS que d'autre ont été écai tées, et que
d',LUII,'s n'ont été ,que parfiel lcmeut prises en
considér ation La situation de l'agi iculture s'est
nggravéc Mais nous ne sautions, pour autant,
oublier que maintes de ces mesures" ont été
efficaces, cl que, salis J'mtervention des orga-
I1IS,\lIOIIS ugrrcoles et de l'Etut, I'agricul turu
SUisse, dans son ensemble, 11H11 chci ait déjà :L
glands pas vers lu ruine

GI ât e à la création , de, • la Cenh ale pour
1',lpprovlslonnement en bcurrc , « )~~llyra », an
p,\ssage de la Iabrlcation du ft omage à celle
dII beurre, grâce lÌ la garantie des prix du lait
P,Il' les Fédérn lions laitièi es, amsr qu'aux
subsides ',llloués ~)ar lai Confédération, le pnx
de base du lait a pu être maintenu tout d'aboi l
ail chiff re de 1H centimes, pUIS lÌ celui de
18 ccn ìunus Une partie des ressources néces-
S,tI1ps a.él(> procuree par le produit des droits

, lWlçus SUI les denrées fourragères L(' L\l1 que
lloS 1.1briques de luit condense déchu eut pou-
VOir acheter le lait, à l'étranger. aux III IX de
5 et 6 centuncs le kilogrunune témoigne assu-
I PIlIPnl, el de la Iaçou lu plus évidcn tc, de
l'lInpoll,\ncl' qu'ont revêtue ces mesures Il est
Iot t réjou issant de constater que la Confédéra-
tion a désormuìs obligé Ics producteur S de lnil
non organisés :ì payer, eux aUSSI, lc centime dl'
Cflse En revanche, nous épi Ollvons mOll1s de
s,lll~lacllOn à VOll' ('c:utée noire c:lI'Ul,Lncle ten-
d'ani, P,ll le moyen d'unp m:1Jol,LILOIl des dlolls
d'expOllallOn Slll Ics fromuges non IlJ,JI qués,
à empêcheI les COl1llllel çanls de hOLl1agc lion
organisés de contrecarrel, lÌ l'étl anger, les
dlorls dl' l'organisation, ('I à p('ser amsi sur
les prix. L'obligation, pour les producteurs non
IIIg,lnlses, vendeUl s de lait ct cOlllnH'rç.lnts,
d'.\dhéler lÌ 1'01 ganisatioll, deVIent une néces-
Sllé de plus eil plus imp(\lleuse.

L'llnportatlOn du hétlul est suspendue. depUIS
dcs mOIS, bLen que des Dlllieux appartcn,lIll à
la fm,\l1cr ct" au commerce de gIOS aumt
delll,\ndé d'ouvnr les frontièlcs au hétail de
bOLlcherie hongrOIs, cn partIculier, afm d!'
reCOllVler alllSI kurs crtl,lllces Ce n'cst que par-
tielI('lllent qu'a eté SUIvi notre avertissement
lI1\'II,\l1t les agricullpurs i\ eng,-aisser cl élever
tnolJ1s dl' porcs. C'est ù cela qu'il LLut aUn-
huer. le faIt que, malgl é ILl tcrmeture de Il
fronllèle, les pliX n'ol1l pas pL! se relever, et
que ceux des vaches, plus pallicullèl l'ment, ont
allemt un IlIveau calamiteux. Depuis, les prix
des veaux, éomme d'ailleurs ceux-l:Ies autres
animaux de boucheric ont eu à pâtir de
l'nnpOl tatIOn ',ICCntC de volaille, de venaison et
de pois ons de mer. Il y a là une anom,llIe
Ù I.tquelJe Il importe de remédier.

Nou's avons poursuivi l'aclivité déployée en
faveui de "l'extension à donner aux cultures

, de C~lé,\les Malheureusemenl, J'obligation, pour
le prodücteur, d'assurer son approvisionnement

, par ses pl Opi es moyens, obligatIOn introduite
dans la loi en dépit de nos avis et de nos aver-
IJsS('l11enIS, conslitue dans maintes régions un
sérienx obstacle à l'accroissement de ceUe cul-
IlIrl'. Le fait d'avoir acceplé la propositlol1,
émanant du grollpe SOCialiste, Cil vel tu de
laquelle l'agnculleul' 11C receVla p'as davanlage
qlle le dOllhle du pnx payé par les IIH'lIuiel s,
esi également susceptlhle de contlJbuer ù ren-
dre Illusoires loutes les mesllI es pnses en VIII'
de pro léger la c1llture d('s céréales NOliS
('Spt'Tons cepelld,LIlt qll(' l'Assemhlé(' fédeJ a I~'
lela ,usag(' de son' drOIt el qu'clic fixera lill

pnx plus {'Iev(>, car, aulrement, par ulle Viola-
tJOn manifeste de la COllslltlll1on fédérale,
l'agnculllll e se verrult, au derll1er 1Il0nlßnt,
prIvée dll flllli des eHOIls qu'elle déploie
depUIS plusleui s <!Izallles d'années
La loi sur l'alcool est désormais entrée cn

"Igueur Il I a été pa'rtiellemen t tenu compt('
dl' nos plopositions dans l'ordonnance d'exé-

I, ,

cu lion, et cc 1.111 a contr-ibué lÌ f'a ire tair e
("CIlatries appréhcnslons 1\ est cependant nom-
Ille de dispositions dont I'ef'f'icacité dépendra,
dans une unpor tante III cs III e, de 1.\ façon dont
1.1 lOI sera appliquée Nous armons à espérer
que, à ce sujet, la Hégie des alcools Fera preuve
dl' la compi éhension nécessaire. Les expé-
rrences faites l'automne dernier ont une fois
dt' plus montré, cornhieu, en dépit d'une I écolte
fruitière point très ubondante, cette loi était
utile pour I'urboriculnu e ft uitière Ces avan-
tages sont tels que, SI la législation nouvelle
oille quelques désagréuicnis, Il St'L,I Incilc de
sen ncconunodci [II ce qUI concerne l'ut il i-
sa tion de la I écolte des pontilles dl' tCI l'l', 1.1
mu JOIu ìion du droit sur les tubercules et les
mesui es pr ises pal la Rég ie des alcools ont de
nouveau f'a it leut S pl cuves Sans cette action
de secoui s, les pommes de tel re ne se seraient
guère vendues que moyennant des pr ix de
4 lÌ 5 fr. pal quiu tal metrique, et les tuber-
cules de provenance indigène auruìent, en
majeure partie, été supplantes par les pro-
duits étrangers ~ _

En ce qUI concerne la réglcmentution de
l'importation des u;u(s, ,1l0US avons pu lobtc'nir
quc les IIUpOI tateurs s'engagent lÌ reprendt c
une certaine c ua ntitè d'œufs du pays, se chif-
frant, au ma irnurn, ù l":6 mill ions de pièces.
De cc LLlI, Il a nucux été possible de marri-
tenir le prrx des œuf's et de Icur conser ver
une nllu r e reguhère

D,\I\s le dòma ine des tarifs douaniers et des
truités dc counucrce, Il convient de men-
tionner l'accord conclu uvee l'Allemagne el
Cil vertu duquel le bOIS a fait l'ob let d'un
conuugentemont Le counnerce du fromage a
pli s'accommoder du contingentement iruposé
par la Francc; les contingents ont pu être
entiè renient u tilisé-, ((,lIIS ce pays, tandis que
l'Allemagne, qui ne contingente pas l'Imper-
tut i: Il, 1\',1 presque rren pu nous acheter Un
accOl d a été conclu avec l'Ilalie, au sujet de
I exporl,ltlOll du het .. 11 LL Sl>lutlOLl adoptée
pal ,lit devoll s.LllslaIle de P,\I L et d'autre Les
dispOSItions r(')atlves lÌ la déslgnahon d'ollginc
pour le fromage prévu!' d.ms le tULlI{>de com-
lIwrCt' conclu ~I\cc la Belgique, ont fmt l'objet
d'ulle mIse ail pomt, et cel tailles preScllptwns
de l,L 101 belge sur les denrées alimentalles
onL été mieux adaptées ù notre exportation
de fromage en boHes_ Le droit suisse sur le
1.lIt, les dr01ts sur 1(· belli re fondu l't salé,
ainsi que sur la crème, Ollt étp ma jOfl?S pro-
portIOnnellement ail ) elèvement qu'a subi le
dlOlt sur le beurre frais L'llIlportallOlI dps
asperges, des conserves de légumes, d'arbl es,
al bustes et autres plantes Vivantes, de frmses,
dl' frUIts frUIS, de cellses. d'œllfs, de VOll\1lle
mortc et vivan le, de trUlles ct de fél as a été
contingentée J)'aulles demandes que IlOIl~

aVIOns formulées Cil ce qui concerne, par
exemple, les châtaIgnes, les lruits séchés, les
fourI ur~es, le vm, Ollt été ~cal tées D'alltre pm l,
prenant en considération la situatIOll de
l'industrie, nous avons appuyé diverses requê-
tes relatives au eontlllgeniement de matières
premières et obJels utdl's Ù l'agllculture,
comme les englais azotés et les engra IS pré-
parés, les échalas, la nicollne, cerl,lÌns ins-
LI umen ts, les maclllJ1eS Hguccles, les trac-
teurs, etc - La mesure revêtanl le caractère
le plus' inciSif a consisté dans la perception
de dloils sur les denrées fourragèr es. Bien
que nous n'ayons nullement méconnu les désa- '
,antages de ces drOits, les avantages qU'Ils
offrent nous ont palu l'enl"p~rter. l:n raison
des efforts que nOlis faisons pour contrlhuel
lÌ soulellIr les pl ix du laIt, nous avons estllné
(Iu'I1 étaLt de nohe devoir d'approuver la
perception de ces droits. Mais nous avons
l ecolllmandé d'aflecler un qu.lrt de leur pro-
dLlIt a l'eI1COtIl agl'ment à donner il d'autres
In'anches de l'agllclIItul P, ct dl' ne pas fr,Lpper
l ~l\Oille, par égard :mx mtérêts des éleveurs
dt' bétaIl. La Confédération a délà, en vue
de favofls<,r l'hxpOl talion du bétail, alloué
d'importants subSIdes prélevés sur ces recelles
et celles d'autres provenances MaiS, Jusqu'icI,
Il n'a, malheureusemeÎlJt, pas été possible de
donner ('ntlf>rement sUIte il \lOS propositIOns

Le règlement de la question des zones fran-
<hes nous cause de séneuses appl ehensIOns
La Sil isse a gagné SOll procès, ITllliS, au pOint
dt' vue écononuque, le lésultat acquis est de
nature il faire llaÎtle les pires craIlltes. Nous

nous employons, en USHnt de tous les moyens
rrus il notre disposition, ft défendre les in tél êts
de I'agricultut e genevoise et de l'agricultur e
suisse M,LlS Il aurrut été manifestement pré-
Iéruble que le peuple suisse acceptât la con-
ventron précédemment conclue, plutôt que
d'obliger le Conseil fédéral à entamer un
pIocès

Dans le domaine des tar if's ferroviaires, il
('0I1VICI1l dl' signaler que des f'ucilités ont été
accordées en ce qui concet ne l'exportation du
bétail d'l'levage, en faveur du trunsport des
pommes de lcri e dl' semence. de LL CIt'ml'
glacé!', ÙU Vll\ en bouteilles et, enfin, qu'II a
pu êl re obtenu une réduction du pnx du
billet pout les stagiuires agricoles entrant en
place

Les délibérations engagées depuis nombre
d'années au sujet d'une aide financière en
faveur des agrlcultcurs obérés ont abouti ù la
p romulgation d'un arrêté f'édér al, Diverses
caisses de secours sont déjà en voie de se
constituer dans les cantons Mn is Oll doit
H' rendre à l'évidence flue les ressources à
disposition ,ne. permettront de secourir qu'un
noutbr e restreint d'ugriculteurs C'est pourquoi
nous n'avons cessé cie nous employer auprès
"des banques \ en vue d'obtenir "UUC ~educti()ll,
"gèllér:.lle du taux de l'intérêt Dans cc domaine
également, nos ef'Iot Is ont eté couronnes de
succès. grûce lÌ l'ahaissement du Laux d'Intérêt
des dépôts d'épargne et (\<'8 obl igutions MUIS,
pour les hypothèques de rang postérieur, le
débiteur doit encore payer des intérêts d'un
montant exagéré

Le Sccròtariat des paysans suisses a effectué
les trnvuux préparatoires et élaboré les re-
quêtes nécessaires, pour tous les problèmes
dont s'est occupee l'Union Il <'s,t sur le point
de terminer une ('11(111('1(' sur ln production
et 1,\ vente des Jegullles en Suisse Ses colla-
uorateurs ont puhh(' les Il'slIltals de dIverses
recherches selentt! I(lues

La division des recherches sllr la renta-
bIlité a dépolllllc, au (OUI s de cct excr< Ice,
1)61 cOlllptablltlés agllcoles en par lie sImple
et 6 compta hLlllés ugncol<'s en pa rt Le double,
91 cOInptablhtés apicales, 99 cOlllptabllttés
n\'lcoles et 87 complablltt(,s cunlcoles Les
IeclH'rches sur la rcnlalllltté du vlgnoblP ont
pOl té sur 226 exploitations Viticoles

L'OffIce de renseignemenls sur les prix a
disposé de la collaboratIOn de 8500 corres-
pondants Il a dépoll1lJé 76,000 queslionnaires
La Revue sUIsse des marchés ayricoles a paru
en lln tll age hebd')[Iwd,\Ire de 94,712 exem-
plal! cs allemands ct 14,069 l'xempl,ures fran-
çaIS Un grand nOlllln e de rapports ont été
reIllIS dIrectement il la prt'sse Oll dLffusés par
lel radlOpholll(' La COl\f(>dèratlon n'ayanl pdS
encore ploced(' li des l (·censemenls II imes-
Il LeIs des po, cs, rcclaml's depUIS longlemps
déjà, notre Office li effectué lUI-même des
en<[uêtes dans Ce domallle Ces dernières ont
établi que l'avertissement donné aux IIItéresscs
Cil vnc de restreLl\dre l'exploitation des porcs
n'a pas élé compléll1lllent n{lgligé'"

Par snite de la Cllse, l'OffIce d'estimation
est toujours plus fortem!'nt miS à contnbution
De plus, Il est hès SOLl\'ent sollICIté de donner
son pl éavls au SllJct dl' qllçsllOns de fermage.
Noire OffIce a proc<dé Ù 414 expertIses et
estullntions La vdleur de rl'Ildt'Illent des pro-
pnétcs esillnees Sl' monte ÌI plus de lO mil-
lions de francs,,, Oll, l'II 1I0mhl e rond, à
4000 Ir par hectare, y cOLl\pns les bâtiments.
Lp Service d'entrelll1se dl' propnétés agricoles
travaIlle en étJolte collabOl.1hon a\Cc rOlfLce
d'es tll \\a t Lon.

L'Office de constructIons agncoles a con-
ILllué ft être blCn occupé, eil dépit de la CI ise
Nous recommandoIls aux agriculteurs se pro-
posant de hllre conslnure au cours des ans
proch,lIlls de meltre à protIt les bas pnx
actuels des constructIOns Mais, aujourd'hui,
Il est doublement nécessaire de prendre S!;lleU-
selllent en considél allon la situatIon écono-
mique.

L'œuvre nationale « Pour la montagne » a
déploy~ une grande actIvité dans ses dlffé-
rt'ntes diVisions, et a pris un dé'eloppement
des plus réjouissants. SOll chiffre d'affaires
s'est monté, ceUt' année" à 322,000 fr.

Le Servlc(' de placement de siaglalres agri-
coles a procuré des places à 394 stagiaires
etrangers et sUIsses Les employeurs et les

stagini: cs se sont, en général, montrés satls-
f [\I ts
L'Union suisse des paysans compte actuel-

lement 52, sections qUI ont payé des coti-
sations statutu n es pour a9:3,5l8 aff iliations Le
nombre des aff'iliutions s'est accru de 5,486.

Le produit des Cotls,LIIOIlS volontah es ver-
sees par Ies memln es collaborateurs se monte
il 136,736 fi 55

Ce n'est pas tâche uisée, en une époque de
CIIse éconoruique .lUSSI mguc, que de sauve-
gui der les intér i' ts de \,1 population paysanne.
LOI sque Idgilculleul Isolé VOIt sa sltuation
s .Iggl aver S,IllS cesse, ti a plus de peille ft
recouna ìt rc liiuportnnce du I ôle que Joue
l'orgunisation et les résultuts qu'elle obtient,
qu'en lemps normal ou l'on peut accomplir
a UVIc constructive et améliorer la situation du
P"YS.l1\ Ct pourtant J'activité de notre Union
revêt plus d'Importance que [arnais Alors que,
avant la guet re, nous luttions en vue d'amé-
liorer le sort des agriculteurs, c'est leur exis-
"tence même fili Il s'ugit de détendre aujour-
d'hui Sans l'œuvi è hccotnplie par les orga-
riìsatiorrs 'agflcoles et sans l'intervention de
l'Etat, une bonne partie des -agr ìcultcurs
serareut delà ruines Nous avons cherché par
tous les moyens, pendant l'année écoulée, à
conjurer le danger menaçant L'aide accordée
aux agrIculteurs atteints pal la crise fi perrrus
dl' sau .. egal der encor e l'existence de mainte
LIIlILlle paysanne sc trouvant à la veille dl' la
Iuillite. MaIS l'appui le plus efficace et le
plus opérant réside dans \,1 politique des prrx ,
et c'est de là que doit vernr le salut Pen-
dant l'année qUI vient, de nouveau, nous
recourrons à tous les moyens à notre dispo-
sruon pour uidci l'agriculteur et le prései ver
dII III ,IIheur Nous devons .cependnnt nous dire
que les a~.:piculteru s constituent aujourd'hui en
SlILSS(' une mlnorité , nous ne pouvons donc
agir :ì notre guise, m.IIS dépendons de la
hiellveill,lIlcc d'.mÌl cs nulleux de la pOjJula-
hOIl C'l'st l,ì Cl' que le paysan devI,1l1 se
g,u der de 1)('1 dre de vut' pOLli Juger saine-
meut des choses, Il seHllt hl-,Lueou!> nWLIls
tente de cllliquel ses chefs lorsque ceux-ci
s'efforcent de tenll également compte des vœux
(l'aull es ccrcles de la populatIon. Cc n'est,
clans UIIP I)('rlode aussi dd flclle, qu'en I edou-
blant de CI.UIvoyance et dl' sngc'sse qu'il est
possLble de ('ondull e l'esquif agllcol(' !ì Iravers
10lls les écucils SOUV('UOllS'1I0US, agriculteurs,
que toutes 1I0S proposlllOnS soni passl\es au
<l'Ible d un examen approfondI pal les alito-
I ité's, pnr le P.lI \(,III cnt, et qu'cll('s ont lì suhir
l'épreuve du scrutin populaire. Or, nous devons
pOUVOll ('oll\pler, sans I ('serv(', sur la eOllfHII1Ce
Pt l'étrOite solldnntè des agIiculteurs, et ce
Il'cst qu';) celle condltlou que nous attèindrons
les oh WCtlfs li uxquels nOLIS' ISOUS ct quc notre
esquif P,1I vH'lldr,l sall\ d sauf au pOl t

Travaillant tard le soir
à des études archéolo-
giques, j'avais pris l'ha-
bitude de boire du café
très fort. Peu à peu, je
sentis des mouvements
tumultueuxdu coeur, des
essoufflements, des pi-
cotements dons les Iam-
bes, qui me rendaient I~
très pénIble l'exereice
de mon ministère (le suis Ir,)

obligé de desservir trois .,
paroisses}.
Le médeein du chef-lieu
diagnostiqua une sorte
d'empoisonnement par
la caféine et me recom-
manda le café HAG.Mes
troubles ont disparu et
1\ me semble que j'ai re-
trouvé ma leunesse tant
je me sens dispos.

R.... nt.z-vou., comm. c.t .cclé.las-
tlqu., d•• molai ••• In.xpllcabl.s: pal-
pitations, mlgraln.s, Insomnies, Irritation
n.rv.use? Supprlm.z-I.s en vous met-
tant au Café HAGsans caféine: Il est In-
off.nslf et vous n'en av.z lamais bu
d'aussi bon. -

Cooférence
Nous rappelons l,. conférence du D' Arthus

qUI allra lIeu ce SOIr, à hl GIenette, :\ 8 h. )0.-,---====-----~ ze:ss
SecrétOlre de la rédaction : Armand Spicher.

FRIBOURG
A prol)Os de la rOllte du Stadtberg
On nous écrit :
Mantenant que ln nouvelle école de l'Auge

est terminée et que les enfants de nos braves
familles d'ouvriers reçoivent leur instruction
primaire dans de beaux locaux tout baignés
d'air et de lumière, et munis du confort néces-
saire, il serait lime que -ì'Edilité songeât ali
goudronnage de la route du Stadtberg d'où ne
manqueront pas dl' s'élever bientôt des nuages
de poussière qui déferleront sur le nouveau
bâtiment scolaire.

La population du quartier de' l'Auge serait
donc vivement reconnaissante à la direction
de I'Edilité, si celle-ci voulait hien prendre ce
vœu en considération, le plus tôt possible, car
le cas est urgent. Il n'est pas seulement ques-
tion de préserver les enfants de la poussière
de cette route très fréquentée, mais aussi les
grandes personnes. qui, nombreuses, font '0-
lontiers le <, tour des Neigles ) en été. ,

l , \Né<lrologte
On nous écrit :
Aujourd'hui, mardi, ont lieu, ù Bulle, les funé-

railles de M. Fritz Baumann: décédé dans sn
soixante-quatrième année,' après une longue
maladie. Bien que d'origine bernoise, le défunt
avait toujours vécu en pays Trfbourgeols. Venu
jeune à Bulle, il y fonda une entreprise dc
transport qUI sc développa rapidement. Avant
la construction de nos chemins de fer régio-
naux, il s'occupait tout particulièrement du
transport des marchandises nécessaires aux:
'usines Cailler à Broc et des produits que
celles-ci expédiaient; plus· d'un se· souvient
sans doute d'avoir rencontre, il y a IrenIe ~
quarante ans, les longues files d'attelages qui
sLllonnaient nos Iontes.

Pendant quelques années: il avait exploité
comme propriétaire J'hôtel Moderne, à BillIe;
plllS, vers la fl11 de la guerre, il ouvrit un
garage encore aduellement prospère,

M Ballmann était un homme entreprenanl.
serviable ct généreux; il se rnttachait nu parti

Iconservateur.

'J'onrnot dfl\ IiP'nlnallltlqn~ al'Chftqn ...
Le tournoi dc gymnastique artistique (samedi

soir, au Livio, ct nOll pas dimanche, comme il
a été annoncé hier par erreur), organisé par la
Freiburgia, sous le patronage de M. le colonel-
divisionnaire de Diesbach, mettra en préscnce
trois excellentes équipes, chacune de six gym-
nasles, et formées par l'Union genevoise de
~ymnastique artistique, dont les membres sllnt
familiarisés avec ce genre de rencontre, par les
Amis-Gyms de Lausanne, qui constituent à
l'heure actuelle la plus forte section de la Suis~e
romande, et par la Freiburgia; dont on COIl-
llait les excellentes qualités '
Il est difficile de faire des pronostics quant

au resultat de la rencontre. On assistera à une
lutte serrée qui rendra la compétition d'autant
plus intéressante. Ces équipes disputeront leur
chance aux engins suivants- : reck, harres pa-
rallèles, cheval arçons ou anneaux, au choix du
gymnaste. La présence de dix-huit gymnastes
parmi les meilleurs de la Suisse romande assure
1Ln spectacle digne de la favcur du public, qui
trouvera une démonstration captivante de la
gymnastique artistique.

La Freiburgia, que ses récents succès ont
placée dans une situation très en vue, soucieuse
de maintenir sa bonne réputation, a accordé
une altention spéciale à 'la préparation et à
l'entraînement de son équipe, qut, espérons-le,
ser encouragée par la présence d'un nomhrellX
public.

•

IOldltl1t agricole de Grangent'l1ve
Lt's Chemins de fer électriques de la Gruyl>re

organisent \Ille course spéclUle d'autohus pOUl'
les personnes qui désiren l assisler jeudi mu
examens dt' J'Ecole d'agnculture d'hiver ct de
l'Ecole fnholllgeoise de lailerie Le déparl aur'l
lieu place de la Gare, à Fribourg, ù 9 h. ~.

------- ---- .....,.,.---

, ,
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Le fe~!Jl ij, ,b9r4
par (>aul Samy . l'-" ;

Chaque dossier contenu dans -les ·~art()n!l
tll,ut accomj):fgl/é \1< d'uné' fiche donnànt la
nomenclature des pll>ces avec des numéros
cOllespondallls ~

Duns le dossier EsnallIt, Il en manq1l'.llt
qu,llon!:C SUI vingt-deux, et panni elles la
lelllC' ,ldleSS('C deux Jours avanL iL MC Hondclet

Afll\ de lm)l1 s'assurer qne d'autres C'urtolls
n'av,lIcnl pas subI le Ilème sort, le not:lIre en
ex.l1llll\.1 lin cel tam nombre., Aucune pièce Il'y
III,lnqu.u1

C'Halt donc ali dossier d'Esnalllt seul qu'on
s't'l,III .ln l'lé

- Mais pour eil raire quoi? ne cessait-il
de se répéter.

El si l'on vou l,III Cil lIrer pfLlU, pensail-i1, cc
qUI esi Ill"l;lIsell~bl,lble, pomquoi a-t-oli <lltendu
SI 10llgtemps?

El pUIS queI parti?
Il Y 1I""11 là Ull ll1yslere qlle le 'lOt,lin'

n'aIL'lV!llt pas lÌ pelCCL I
1\ I eIlIlI les cIIOS')S en' pin ct', Icfelllla ~a

IJlhllOlhèquc ul, s'~lanl assIs :'l SOli bUle,lll, SI'

llCI1l:Llltl.l SI ci· vol' vrdall. 1.1 pellll' qll'i1 eil s,\lSII
1.\ SLÎlct(' ,~ • il !

, \ l" if ·1 ' ~ '. • ft·Qu Cil allf,til-Il d'l:' plus? lJlh' cliquete o [-
clell(' tI,IIlS ses' h"t\rhlllx, d ...s J1\t~lTpg'.\IOIJ es de

t SOli p~ISOIIIlCI, 'dl\,~conSI"IK(' 'el' dès h~bllal1ls
de la 11\:\lson, un 'aHan ~ Inlt''rl\IYf'sllv{' I dés,l-
"Ihllk 1)0\11 ~(nil'fllll'4 pi;iIJ<"~, Ç!",J:I'~
b • /I '\\ l'~, ~ n lj t

MI~ll~ y,\I,\ll çncolc sc' lall ç <.:\ .. a\lcml1\' 1(\

Stllte de l'événement qui devall nécessairement
U\'011' un aboutissement, car ce n'était pas
pour les collectionner qu'on s'était emparé de
ces Lettres.

Ce qUI, fll1alemcnl, l'élonn'Uit ~e plus, c'est
qu"un personnage .lulle que les deux intéres-
ses ail pu en connaître l'exlslence
.. La i:llspantion e1le-même de l'enfant depUIS
tant d'années ,n'étaIt, P',lS~ un, secret puisque
l'annonce qUI cu av!ut élé falle à l'époquè
dans les Journaux pal III le m('ÌJJeul' m,!?yen, de
la 'i etl Qu"er' .' ,'\ \

Ma is les lettres :du père lIet"dè SOli' ami, qui
jJouv:ut e1\ avoIr devlllP l'exislence ? \

Pas ml'IIlC l'agp1\cf' dt'S I pcll('rclws <lll I 1\'a v:lIl
cu en main que l'état civil de l'enfant retromé
:1 Amlcns <'l' les hypothèses qu'on :lvml jadiS
(;lIIises Slir les clrconslances cl' sa dIsparition
comme de celle de sa garèlienne, de cette
ROS,LI~,~i\lalll1lt'l qUI n'avait p".IS plus laissé de
Il,Lces qlle la fllleUc qui ll1l avaIt élé confiée

- N'empêcht" se dIt J\lc Loulerol, qu'on pellt
el)ller iCI comllle ~Ians un moulin t't qu'on ali-
r,lIt IHI '[lussi ble1\ piLlel le coffre-fOlI ,lU heu
de sousltanc des paplel S qUi fI'ont nen
d'officiel t'l n'applelldrolll pas plus à leurs
voleurs que ce que j'alll,\is pu leur apprendre
l\Ioi-même s'i,ls avall'nl !HIS la pell\(' lIl' me
cOllsulter ,

Le 1l0lillle sonn" l" g:lIr;ol\ ti<' s:ùlle
-- - l',\lles I elllellH', Ill! dit-JI, l,l vllre bflSél'

dl' 11.\ ft'''!'lle el ..liIez Ill' chel~l1~r 111\ SPllLllÏcr
POllI qu'il y pllcc d, s harr~Hux de I\::r, ,Je ,11-:
veux pas ((U 'Oll J('COntlllCI1Ç! ç"U·' P91q.' OJll')'I-t.\ ~ ;
t fOll, f011 helll,~us'_'.nIelll saps Il)11l !'1ilnce

1 4' I" 1~~ '

X "

',lU fond d'une cour du numéfj:j lO de la rue
de Clichy Une plaque mohlle t p.acée sur la
porte d'entrée de la rue en signalait seulc
l'existence.

Elfe aVilIt des b,ureaux S(;I1l~rf,s qu'éclairait,
même en plcll1 j011l, la lampe d un plafonnier

Des caSlel'S faIsaient le lour de hl 'PIèce priu-
cipale au fond de laquelle une porte donn!ut
accès au cabll1et du diréctèut, 1\1' Antoine
Desplals.

Ayant passé 1.) clllqufl1ÜlÙne, d~, tail,le
moyenne et d'allure solid{l/~N,t.' D('splats Î:liri-"
gealt avec SLl{:cès, ïtidé de, quelqlu'S _employés"

~ ~ \'" 'l-cC'lle agl'l1('e dl' rC'chel ches '
Elle sc bornait, a\ant la guel!'e, ;1 fOUIl\lr aux

partlcuhprs et aux rauulks des rens\'lgnemenls
sllr des personn('s en ruptur!' dt' domicLle,
ahsenles ou disparues pour des ) .lÌsons incon-
nU{IS ~ j (

Cc !l'I'laii pas, à plopre;llènl', pa l1('r, lIlH'

lllsl,lllall!)Jl dl' polIce PIIVé(', chargt\e d'('nqIH"lel .
sur des falls d'ordre inllllle ; dl,.. apparl:Jlt SOli

aide ;à:"- rt'trollver des perSOIJJl!S dont la dlspa-'
Illlon' élilll Il\qu)(·tantl' . el1l.1nls pt'rdus lellll"~
gens en fugue prolongée: parents lointains
doni on IgnoraIt l'exlslence ou"le domi.eile.

Cfll cr s dlspaflllons, d',lprès les st,"lsl1qu"~
dl' la Sôreté, se chiffraient annuellement par
llllUlels ri nOI\1I1I(' cl, \,Ulllll"s plP!{'lal('1l1 <lVOlr
.Lff.~ite :\ ces 1 ·(''''ll.:hes dlSlII t':s qll'\ c,'l\'s \.J,>
1.\ police 01 t 1~ldk" ,

C"l\c CI, d ,1I11ellrs, Ilo\l\all p:ulols UIl(' coLl.I-
bOlap<>11 dans l'.Jg~l\2(, J),>spl.\ls, doni le~,
enqllêlpl1rs pOllv,lionl SCHI\"111'agIr clans cli-s
HullellX <JIll rest:\Jellt, fermés, a,LlX 'lg~nts de la

t SÎÌrplé ,
I Il (,O III an l,la gUNI e, I agenc(~ Ilva lt J cndLl cles

\ !\è\ \'lr~\.'s ,IPJ)[(oCI~'S CII donnau\ .llix 1:\Ill1l1es tl\'S

nOllvplles de leurs fIls disparus ou pflsollllLel 'i

t t eil leur lovilant des i:lémurches longues et
souvent S,lIlS résultat.

Mais cc fut SlIlloul ''1)rès lE's hoslllll(s qu'on
('ul r~cuUJ s à l'Ille, tant de g,ens n'ayant plus
donné signe de vic, surtout dans les départe-
menls du NOld donl Ics habitallts avalent fui
'eIS l'intéril'ur, el\ alrundOIllltlllt les villes cl. , .
les vIllages.

n.

'(llfI'CICUI' OP l,lf,;llll:e.
ì (.'GlaiL J;\ qlle MC HOllcklct S'étfllt adlt'ss!~~ ~ ~ ...
pOUl rclLOUVCI la peille MUllhe ESl\'llllt, el,
slins avoir pu dècol1\ur l'('nfant et sa gUI-
(\(('l1l1e, M: Desplals aV<lÜ' du \llO\llS réussi il
f1eILollv{'l· d.ms les rf'glslles dAl ln' mairie. dépn-
~H s :ì l'nôtel-de-VllIe d'Amiens l'état civil de '
I" Iii] '11(',

"1<llS «('11.~ d, couvt'II" 11\ l ,IV,lIt ]llS 11IIS sur
'l's'lll('l'S dl' J'l'l1hl11 l'l il, Il'll:lIl !),\S plus
t!LVllllC(' il l'h(~lIll' Oll J:dUII,IHI I:ßIl:1 ilt l' 'l1ll-,I.t
en FI nnçp ([m' \!' dNIII<'r qllallel Il 1'.IV,lIl
qlllllf(' pOtIT S!' lendlC en Arg('nllJlc. ,!

~1I\ l,es Instam.',es d' ~le Bondelel ,qUI ,111~

ltlsin:t1t pas, sur les dépenses 'od':asionnées par
('cile l'Ilfllltl(" J'ng('lHl' III ('o\lllnilnil p('ut-êIIO

pour la forme, car Desplats, à part lui, n'cspé-
l alt pll1s aboutir

l'lIais le chent était exct',Jlent. Il payait lar.
gement ct on se ftit gardé de le décourager
cn lui faisant part d'Line opinion défavorable.

Jusqu'alors, Desplals n"avait eu affaire qu'au
notaire, ignorant tout du père de 1genfant, saì,f
son nOIn. • ••

Qu'étalL-il? Où habitait-il '! Il n'en ~n ~it
I i~'n. Tout !lu plus estlluait-il qut' ce M. EsnlhlH
dpvait ~IV[(' d,lIls une gl'ande aisance pOlir
(Iépenser dans ces ft'eherches des sOllilllC~
rl.ssez fortes l'l qui ~Ittelgnaient déjà llnu
vlllgt.\lI1e dl' mille flancs .\

M,lis, ]h'nS,lIl-I!, qu~; f\(' 1'(·l".lit 1I11 pèn' ~h1fr
rt'trOllvel son enfant 'I II arnV0r,l pOIlr/ant un
Jour oìl sa lihéraltlé pa It'rn cl le 'aura un J tehl\Ù
Cil raison d.. l'llpuisen1t'llt de ses n'SS0LJI'ces. "

El ce mOlDent est sans doute proche. '"S8'

dlsall Cl: iour-Hl Desplals qUI, d{'puis qllelqll')
temps, c'esl,l\-dire depuis qu'Esnnult av:iìt
annoncé son I elotl r' en Fruuct', étaiL S'Uns tlOU-

'l'\les de J\(c nondelet et de 5011" Succl,)$seUr
MC Lordcrot.

fi se I,~ dis,lll, en hanl pal unp flceHe les
plèccs qm conc('rnaicnt cette affltire, rassem-.
blt·ps d,LllS une serviette. . ....
- Il serait bien temps, conclut·il, .de repren-

dre Cc dossier si, par hasard, les intéres~és\'
livaient de nouveau recours à ses servièes.

Il ,II I.Ll I Y {>CIIf(' II' mot «ù dHSS~'" » qtìll11tl
IIll dc st:s flgenls, H)!lnl flappé lÌ la porle ,d~r
SUII cahlgel, llll annOllç'.. fIn'une PC! 50111\(' dçsl'
nut lui p:uler 'l ,

En l1Iêule temps, Il tendait lÌ son, ;r>l:\tron,1l~
éarte dù visileur. , < " • ,

',.;j" 4: ,,~""

"' ~'" ....._ ~,.... t_", ......' ... (t\ &Ufl;'è.)
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" . . , H' VII 111·.. 0 e un1! , ,.J,i eu.'ne.. O'., 'll},e '., .' "",.' •il U,cpct\}F' vé):o d,)' ~ame • ." "'~." . •

d'.OCÇ,fl~i,oll' mçme ~.lllr,I.\I,U.:. 'Jeun'a' nu· 6'. Somme 'lè"rnvais Hat', mais' uvec POIl, Ilct.~j IJ:l "~'f·O nr~s.,'su'dHI1H ". I> t"~
('fld rr. I . , • bien tra il'C cl. CPIll1:l~SSililt •

S'fldrcsser SOllS dllffrt:s ", ' , • lC$ travaux de li\ CPIf){Hl' pour hôtel de la pl::\i.:e.
J) 4Q~9t .1'\ àH~)Il~II~.ilIIS, cle, Ir> Imll. pour aid.er au gllc. Gages SClOII. enlcnlo~. Pressunt.
Frlbour. ".0" nlénuße.,. 1)57711 ·'AdresSè'.: '.hilm'tfdl'iet,' Ol'bes' ave'~ photo sous
I I.i l ,l, M. GaYe, agrIculteur, Trois !lods,sI,Houdry.,,,,, eh irt:.rcs .1' 112r>7 17, lÌ l'u·
... .., .... .., .... .., ... ~.,~ Croix de Itozon, Gl'nève. hllcll1l8, . f'riboll/·g.

". , , A'. ' VEN O' .. R' El. A velldre Ol~ ~ (,ehaìlgcl'••~ft'.~,,,"~•••••~+'..... ., c:olltre Ulll) g '/lIsse

SC:'L~lN~:,,,,1 HI ~''''ìo,1 o. " ,\ à C~essicr.sur.Morut, nÙIi-' 2 b',to!'ln"s" '(~.... a" rs:
'on. d'habitation bic.1l CI~- .' .' .Aujo1lrd'bul et demain' solelllée, con'iPrenant troIs "

.. ". .... f' ChU.mbres" .uisin~,., {'~\'e, "da fOl-nClub aljJih sU,i:'Ise,,..see~.1on: « l'IO éson", galeta;;, . 'tmjS:Ç, .cl 2 Ji' r· U
faif pr;rt d~; décès ~e dfns.' Ç.opvierldl'ilil' [lOUI' ~.

gens 'd'e"l étier. 1125:\ S'adresser IlU
S'adresser : IIuyoz H., Corflt!·ey.

c~ef.J de wC! "''''('' 'j ., i~~'~·-.·i'-••• ;J~_
A LOUER,

Mcrcredl, 22~mars,
n'ad ib.Su tilse rörnunde

12 h. 4·0, gramo-convcrt. 1:\ h, 49, int'ormMiô11s
finiln'dèr'cs: '15 l'.' :36( Qu,j"tet,d Radio-Suisse ro-
lIla'n<f.:. tß' h'; Mf (de" Gchève), muslque de jaz z.. \
l'' '1'1.' (de' Laufftl'Il'I'IC)? hëurc des ellfnnH. 1.~ 11 ,
J'adict-rhro'niqttc: f; h.' :\0, « • Les' l'o\rv.l!e!l 'ru il-
corcs' \', ï,~r M. Miryrlr:l')'darfnÎ:t. 20 I):" (de G'cl\~" C'),
quelques lll'l"Ilt'!f Stl1' « PhdHa1 '" de Wagner, peu ~
1\1 .' :ffehé; l)(ri1tt." 2~ h. '15, .conoort I lit im' m'(I\,I!S-' ~
Ire li ë:'OTtlC's, II cc le rOf'lC(}O'FS' de l\\ima dlc Stv.,,~li&,
h,ll'p'I>s1e. 2\ ,Pt.: 13;'chanls,· et ' poëmes. 22 Ir., d' '1'.'
nièr es nouvcllr-s, 22 h. lO (dc Genève), ." Les
Iru 1.111 ~ dé"l lÀ' sôJi'éré d'Cg· 'tlll,ÜQns '. 22 I\; .2rJ,
llIu!;i'qIM.:' ~ f<'l:'zZ .... o l, ,I

• j '. ", R*frlo~St) jtSÎ;e tlUétn:llln:de I j • I .;, ,

1'2' 'ft lI" ·:(tl'e'Re~ lê)t'ebÎlc'eh, d~: dU'quO'!;' 1\.1\ Il.' :\'(}',
corfeâli' ~tI'r l'()ir('l\e~tre 'nf;dio.'Su;~l;eJ :lllemnnde.
1Iloh:'4",I(dt~ IZuflt~h)~'Ij(~Jtù'~ (,l. tnl!tsi.(ltlC ~ui88e:. J
œuvres; tf"A'Hlh;'rHonegg'tV.;2· Jl:: 40, musique tic."
, l'' '.' '.' . . ,Ji! zz,: : . fi.. ' "'. I •

•• r- I, !Sta'i,*".II'·étr:llrgè",es,.,,~.j ... <..... 1.. , l.

Munich, 21 h. 30, une heure de musique de
~ chrl/~bre. Stuttgart, 20.h. 15, « l);c .wen flilf. d~y'
. MO.fide .• , . Op4r:H;<?1l1l~lJ,C, de H:~ydn. Leipz ig,
" 20 h' 15 -ie de soldn], p'ro~r;lJllIne varié. Vlerrnc,rI 'I ) r J'~ r l

20 .h., Utte ,hC~II·e. l'abée: Radio-Par is, ~~. h.; COIl-.
cer I.,umollrcux.' Lyon, '21. Ii. 45; concert varié.
Sirrsbo'\l;g: 2( h. 30, concert d'abonl'lc~cnt. : « Gri
du monde " pour chœurs, .solì ct. orchestre,

I .., ,

d'l\.l:lht1\' t~ncggc:r:, )Judl1p<;st, 1Il h, :lU, « La
, ch~~, er~ol!r.i.§' .'1 o,p'ér!!.\~p de ..J ~I). ~trfl uss;, .• ,

l . ~ ,

•.1, ~ \,:' .,.!Ii *1 '#' '. f;

Le C0DseÎo1 fédéral, 'a .. dWidé·, d'i viter ".les
Etallt\ eWJI"(;)péen~:~ ,lei; 'lt"tats méditerranéens,

. ainss que, leurs ßolonieltlq~l'rltolr.es de ..protee- ,
tiQD 9!J' t~rjtoj,re/l' sous-mandat;' à. ~'TImdl'~ 'Pa~t
à ltlll.e~<lfi!n'f!&llerls:e•. européenne PQu~ la répar-, \
tiliOl~ des ondes qui aurai.t.,.lieuII~,o~p mai pro-
ch~il1 l" ,L~tl4lrDeiL~,~~I):,vi~atWn,,*~ fe~',tKIl
vole diplomatique.

, r l" 1

t
Monsieur ct Madame . oseph Bielmar; l et

let s (; ,faQ.'~. f,u .,pa ,I la Rert ,'dolllour.~ Ise
t ~ t1t V'" ,~.f~..-,~ J,..,'" -_. ti " i 'I. ., .... r-r» If'

ql!~iljl viennent d'ép:~o, yçr en a personn~ de

• •-, er.tfa'fl'"é- Ir, l

.. ft't" .. , , r'-, ,.....s • '*,' .I.J.,.'

1CJ,l~ cRèr .fi)le çt· .~œlI r r- ~\lll?v~e. à lel#l:' a.ff~c·
tiQ~:Jed.~ .~pq.ts~à Flg~d~, 19 ans, après une
Iqllgu' .et Ç10lllQ~1J'P~1 p Illaladi{!. ;:.
. ·!.f'e~~~· ~t f.a.wta ...""~ ...l.i.l'Tr~vlj..l,I.X,·';.llUW ..'

cJ"Còi,' 2;21 J)}np;,' ,à, ,9, .lJ;.,~I(,2.. 'f .,",. '.'. ,~"

Î I ., • 1 \ ~

• ~ .,# .. ", ' r t·,. ' , '.

,. "\ql 1, ; I'll;l _.
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Cercueils - COU1'onn~ : .Auj;omobiles funéraires

'ïifÄPITGLE
Ce soU" il 20 h'. S'ô'f

Ùn film l;'olicier .émouvnh.l Ë't sensa·
tionnel, ,entiérement l'nié allemal)d.

avec
,'Ursdla" UlIIl' Ity ~--':"ftelf e"'t<frcrfß:c1'

Harrv Frank

~aJDP,f,Û~:~'~~.O~~
\ ,Téléph. ,','$0"1) "

/

Au jeune homme de 20 ans.
"d ,....t {1 P}-ti")'F~ r~5

~ PRADEL

, i ~. tço.mwenl,' !wm~r.·~e$ ~omnies.,
t T' •.• 'f,P,rll'l! ·'h,F ... 2.,*,0 ~ ,\.

130, Place St-Nicolas, et Avenue de. Pérolle., 38
" AUX: LIBRAIRIES SAINT-PAUL

FRIßOUUa........................

~ ~ !ft J
...~i' em ~~&R~ ·..IM I.I I -•.

'''dc

r •
\

Monsieur cl Mad.une Jean Bòurgknccht-Cuhl
et leur fils;

Monsieur et Madame Edouard Guhl-Bourquìu
el. leur fils;

Monsieur Marcel (juill;
Monsieur ct Madame Robert Guhl-Cuviu ;
Monsieur ct Madame Hcn ri Guhl-Bruck ;
Monsieur ct ct Madame Jtodolphc Ricgger-

Cuhl;
I Madame Alice Bmrlochcr-Guhl ;
ainsi que les Ia m illcs parentes ct alliées,
Iont . part ,de. la perte douloureuse qu'ils

viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur EdOUlJr4 GCBL
! aùministrateur-délégué.
4c' la Grande Brasseele et Beauregard, S. A•
I
leur très cher père, beau-père, grand-père, i.

rr(~v lIWlq qt.'P'H~~ljt, ~,n,lc.y~o.~ l)!u;J:"'afl:e'Ct,jqn
le.2 mars, à l'âge de 69 ans. , t:

Les funérailles auront lieu jeudi, :b mars.
. Départ du 'ùoll)icil,e' ruortuuire : nvenue : de"
J eaurcgard, 20, à' Fribourg, 'à 13 heures.
ILes da ill es. He suivent pas. ' , ,. '" •

, ,J ,I . ; .-

I J\ phu!'" môi,' jé r:~'l\j's.qil'c;"IÏiön 'tt~~eìn'ptcllr' çst
viva nt,' » r. Job, 1\), ve~·s.,25 ..· ! l'

• ii w

]'.\(,:1t1C·mie ll'Elat de Vienne
Prix : F,'. 1.70 lÌ 4.40
LOC,\:I'lON OUVEHTE ta

Téléph. a3örJ~

ALTHAUS

11

Poissons extra frais
J;'4ERCR.EDI MATIN' et dès }\lARDI après-midi

GRANDE VENTE, VOYEZ MES' PRIX!!!'
,. ri, la Il,,,.e "" la IIv,.e

.oABIU.AU~d'Js(aqdf 7.,SP f BONDELLES "idées 2. -
OABILLAUD danois ,1.- 'tC~hAS ,,4Lés rò I 2.20
FILET Je"CABILLAÙD' l.-=- 'BROCIIET -extra- 2.-
FILET ~ANI!'S' I I ·1~20·SOLES P9RTlON 1.80
.OOLIN FRA~ÇAIS 1.80 SAUMON FRAIS 2.-
Toutes ,.Bpfjcià/it'éB pour !le Carême
Truites ·vivante., escarqots préparés, cuisses de grenouille.'.
Serotce à. domicile. Expédition par poste et C. F, F. ---=

Demande
\1'1 • ',. ri' "r ,,' l' ~ !~

A IOI\CI' tout. de suite
ou à convenir, un "lctit

l,E -CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE; LA l " I.

GRANDE nU;\.SSEUJE ET JlEAUUEGARD

, Ialt R~J:t ß.~.laA'I)ei:1~" ...('$?ul~pre»sç "' ~Ù ~le~t
:1 d'éprouver en' lu personne de .

Monsieur Edouard GUBL
présldent du conseil d'admìnlstratlon

I et administrateur-délégué
déc'édé lé 20 mlÌrs'; après une longue maladie.

, Il gardera au eher défunt un souvenir pro-
fondément . reconnu issant.
I L'Inhumatlon aura lIeu· jeudi,. 23 mars, à
la heures,
I Déllùrtdu" donii'elle mortllal,'è''':· "Bèaure-
ga..d, 20, Frlhourg, à 13 heures,

'FEM'- Ii

On demandé
magaSin

Le personnel de bureau ct d'exploitation
de la Grande Brasserle et Beauregard,

Il Fnlbeurg , /.

üül paet

un

P9u r. a.o~t.~ep.teI1Ibre, . ap- .JEUNB BOU,VE
IlIIrlènrcnl soigni! 4 cham. m,m
bres, chauffage central,! f

t c con iancc, pour faire :\ la 1'l1C' de. Lu usun ne,
salle de.tba ins, évent. jar- lex commissions ct u icier 'Fribourg, conv. pour épi.
din. Deux pe r sö nrres; r: t dc .•. . dé r.Offres écrites détail. lIUX ravau x I1lagaslIl rene, mercerie, pöt, etc.
Ié'(~ 'h'ff' P'Ïi2?1 F " <,ahnès frêr!!s, prîm~'urs, S'udresscr sous chif'l'rus
. e, s.. e, I res -, Gallllès fIoèl'cs, primeurs, ~) 11252 F, iì l'ubllcllns,
il l uhlìeltus, Fribourg. avenue d' la <', ~ I o' II, c « .... re. ,I. r iourg.

MODsieur ~douard GUHL ·
direeleur

Il g.ardera de son cher el respecté ehef un
souvenir l'ec6nnài!Sàin~., "o .,

Les funérailles auront lieu· jeudi, 23 mars,
Dél1J.i'~, qQ g,Ql,Q~{::Hi;., ",t!l~i~e~~:,.~Beaure-

gard 20 .à 13 he'trp" " ~ ~~4\l~ ~ì ' .l' , .t, ~ ~.&.,'" !'"<,'t.""t·, . Ii J

,~ l''' j , ~ ~ ',,, ,t'

vantages
· ,~:u.J,,/

-tf!f/JV77UW/J. Rt2ME 'iIiiIIII"P AH8!H

La

fait

,ollsjeur;,~dO.tA'd:/GJJBL ..
. me.;v.l'C' 1)/8,1/11

'l _r' ~

Les f.llé ailles Qu.rièll,l' lieu. jeudi; >23 mars,'I....... ..,. '. ~H~"!'~ .. ~ .~ <1\ ... 1: l"' " :t
Dépärt u domici.e"m h(j:u· •. ßeaure·

gard, 2Q, à 13 h~ij~~s. ',. ;\, ,~

"

SOUliers ft brides pour dames
bruns et noirs, à

8.80 9.80 10.80 12.80'!".,. ! ..

14.80 16.80 18.80 20.80
Maga~in de!chaussures .

F. VON ANTHEN•

La Soçiçt~rd.e fl,l1,cip. l~ vJlle ~f!: . .lbonr~
: .~"I~ 1'J""'\~""t I.HI, '

part du dccès V,e
• . , IIJ""

Mb'tl$r,Q, '(i~f9~Pi~:~~~UBI'
meml'Jre l!asäif

èl lì)èl'e 'tlcl" !lodH(t t11:té"Jn~'lllr;re";citr
, •.• MOl):stefir' lJJàtCêl Gùht

• 1/'1 "''''.0:\'''1» ... ""lo 1~'>.\r·' l' 'q

Ses bmélmilles aUlrOnt Heu Jeudi, 23' Biars,
à 13- heu.res. , '.' .' ,

DORliciJ.e niomjafrtr(Ïlè'à't'il~egô:r4, "~f(f"-

fait

r
~oelé~é "rlbourge(jisc des llrts et métlers·./, / .
p~Jt dj1 ,dédis:d'è sO;; re'gr~u& membré

, • ~ .. ...J, ~ ~.... "

MQl1sieur 'Edoüard GUHL '
db:.téteur,'
membre

Ses funérailles auront lieu jeudi: 23 mars,
à 13 heures.

Dép-art du domicile mortuaire : TIeaure·
gurd, :W.

En. vente aux 'Services industriels, chez les.
jnstallaleur~, les marchands de fourneaux et
d'articles de ménage. Fr,

On demunde ù louer

Domaine'Motos'
. de 10·15 poses, bon ter-

helh~g, occasions, une'lrnin en un sClII mas,
C0NDOil 350 cm c., sou- situé au sotcit l't avec
papes en tête avec grand cau Cil suf'f isa nc«. Entrée
éetairage Bosch, Fr. 450.' j er mui Iy;n. On pourre i
Une Zundapf :150 Cille. aussi rcprcndrc uu e pnr·

H"Ge éclulrngc électr-ique, t ie de' I'jn vcn la ire. I

Fr. 1\lO.·-. '51-5 Demander l'adresse sous
Chez DALEH FI'èl-es, Nu !joJ, ~1U burcllu d'I\I\'

ßfand 1U)li(asin- dc 'Cyelcs, ßllnc(~s dc:,; « Frelbul'gcr
.d,elrit:'~~"Je . 'uJé" Cunti· Nachrichtcn '~, l'Iu(:c du'
nen{n!.·· .\ I- " .'. TlIIeul, Fribourg. '70-55
"

, .
• I

Place .du Tilleul, FRIB,OURO
." ~ I

..,. A'
RUE DE BOURG 1f7 l.AUSANNE

j,.1 ~.
,>

Cc soir me'rcrcdi et .jeudi
3 dernières représentations de

[ ·Mi '!*tE. ••

Il. ..
~PODd

OUre elCceplionnelie durant l' Expo-
sition spéciale du 10 au 25 mars

Crélliioru nouvelles il des prix inl~ressé;1nls

Salle" à manger Fr,1.1.0,O.-
Chambre à coucher Fr. t130!l-
e n ! I (l, rn m.é ','h.oisin o y er

Grand choil( en meubles qualilh
,~"",=~~"..,..ctillns' us' e~ p(~':el pour' us u ag~ ...

'1 :AVIS IMPORTANT "l.

.~
, ,

, l.al "niai~<Wh"

coiìlÏt.I'Cii'i~MbÖig
ayant plltel).lI une importante adjudication, est

heureuse de f{~ire purlieiper le- ptibpç aux
avantages exceptionnels que "oici :

No ,. ,Lit .. aMla,is. hlr[ué. hlaÎlc, u;vec planche, FR .
. püi~r d.e ~() nUll., 90;><190, protège malelas'I AS "•.

" niatélas crÏl) animal et laine, triangle L .• +1- •.

. N0 2. Le mêm~ lit, avec 111atelas crin noir pur,
chaperonné à la main 185.~

'.,

173.-
198.-.

a. Lit 'hêtre di'lo;, intérieur Na l

4. Le même, intérieur N° 2

ON DEMANDELogement AUTHES OCCASIONS EXCEPTIONNELLE&
. ,il" , " ... ~ ., t. r

l' lof couvcrtm'es jacquard, il 20 ofo' de 1'Ilt)Ì1is' •un han domestique de
avec ~. chalnbres. eau 11'enmpu~oe sachant tmire,
la. (,IUgllH', {Jour Inut II-:! ('bpz Arlllll!' Stern GrlHuJ.
~U)te ou .Jale l' C()n\'cnlf. i '

S'ad,.. sons P 11221\ F, slvaz. 112?,O
lÌ l'u"llcilîl~, FribouJ'g. j ••••••••••

'.

le,'

. ON DE.i)lAN{JE

à' 'acheter
ci Fribourg, bâtiment ("n
boit étui, de bOli ra p-
port sur baIl passcuje.
Banque V/dry & Cie.

Jenne fille
, pas, c.f'I·(!\'.S~OllS de 11:\ans,
«onnu ìsguut les travaux

, I dun ménage soigné" l'st
J) E M A N.j) i~E pour le
l('\' avril. 11254
Ecrire tout de sn il e ÌI

Mille CBOSETTI, Bihcl'i~1
(Soleure).

"

ON DEMANDE

demoiselle,
sachant le f rançn is et
l'ul lerna nd pour quelques
.heures pendant' ItU jour-
.Il'éc. '

S'adresser sous ('hirf'l'l's
l' 11247 F, li Puhllcìtas,
Fribourg.

~ On .:.demande pour III
:FlIw~glle, llll forl

. , <. '\

JEUNB HOMME
de 18 Ù 25 ans, sachant
traire 'ct' faucher. Entrée
courant d'avril. Vic de
Iumi l lc.. Pluce ì, I'unnéc.
Adresser les orf\'('.~ :1VCC

lndication de salaires 11
Octllve DemonI, li vur-
lIerens·8ur·MOl·gc/S (Vuud).

- "

'I i

, ..
. " +

f' 'Lil':"mq'illeur . dresseur
, . "~ pour skis

Jr:" >C4~80 la Grt. I
,'). .. ..,~

E.·Wassmer S. 4.
.Dans 'chef.lieu vinidòl;,

à vcndre
'~ .JOLI . IMMEUBLB
'I)vec magasin et locau"
dc eo)n)nerce, 3 :Jppar~c'
mcnts. Conviendrait pour
Ijharmat:ié Oll dro~lIerie.
Bns prix. - Ln' Huebe,
J\Hirlllut ct Dutolt, Ale,.!ll,
Lnusnnne. '12ß-28

LUNETTE~\, , ,
et plnee-ne. nickel, belle
qualité dep. Fr. 2.50, jus-
qu'iI épuise\neu.t du stodl,
au lI1ugnstll HALEn f;rhcs,
route Neuve, derrière l.C

.S1"811!J caféCQntinenta\.
Encore divers -a.rticle.

d'optique à très Q/l" pli\!:
. ,~

......,. ...... "

Technicum
'" ,".t' l~:;,l(an\J~PJl.,
'.,(J;e~,BI·B·NNE

l')iv;':i,i~u'~ ; ~;oJC~~iollllclk~
t l ,. ,. ,· pp,~r. ,:ec lnl(,~~~IS."Illl!'

'canU;lens, éleetl'ICItI'lls, lU"

d itectos, horlogürs; 'ICe-
, .ljA"~~ 'VqfH ..la pelite' mé'
. cflniquc et f'h'rlogc\'Ïe;
· l,riS industriels' (réclafM
ili art étalagistc);' 'lech·
'nique de l'aulomobile;
transports .ct. fI~ll1ìlli~tr:l'
tion. Enseign,emellt bllln-
~ue., " 42~ 'U.
. J' '. .,.• 'l'j"''' ! ~ ...· . nsc.np i '\lIns, J'l.,qU!iU

15'· ,tii1 ~<))\.~;:t .'" ;
Examens \1 qdmissiòn

24 a J'il 1\):\:1, 8 l;clIl'es.
· La Dlwcl}ion rcnscigneru.

demnnde plac'c (bns un
hôpital, (;'oI\l,1l1e nidc·infir-
mièrc, ou pou!: s'orl"up'~1'
de !~~~~O?I~H'S, inlïr.mes.
ßons certlflcals il dlspo'
sition. Entnle : ,:> ,lVril. .~

Et'ril'(' >,ous ('hirrJ'(~s
" 17\J0 P, ÌI l'lIbllcltn~.
l'O/'I'oIlII'llY·

•
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'LES CONFÉRENCES DE
• • ~ • 'J J, ~ '. • ~

NOTRE-DAME DE PARIS

CAR:BME 1933
P.IR LE

R. P. PINARD DE lA BOUllAYE, S. J.

LA PERSONNE DE JÉSUS
RE'liRAITE PASCA:LE:
La VIE DIVINE dans L'AME du CHRÉTIEN

ABONNEMENT AUX SEPT FASCICULES
(SERVICE HEBDOMADAIIŒ) : Fr. 3.40

ON S'ABONNE Ä LA

LIBRAIRIE· CATHOLIQUE
~ .FR1BOliTRG====
130, PL, ST -NICOLAS

l, ': •

Electricite'

ON DEMANDE
une

A CÉDÈn

A vendre . Personne
:"t 1rl's has prix :
l radio Ph ilipps, type zô I},
l viulonccllc trois quarts,

. S'u dr.. il. .M. H. ,GY.gCI',
·Mtll'Iy.· .

Oll j(~III1I' mie l'm'te 1'.1 de
".OIli'ÎlUlI:C, est dCII uudée
pour les travaux Id'tllI
Inénage de cnmpugue ; fa-
mille, C11 thetique. - Offres.
11 Mille J. l'1IIIIHIZ, Eyxius-
S,,Nyon. 11 :208

Mhlange 24 :I
III meilleur des

TABACS .
à 40 CIs.

lffiNRY WEBER, ZURICHjenneOlle
robuste, pour lC5 lruvau x
des cluunps ct de maison.
ü'Tasion d'apprendre l'al-
lemnnd. 112:H
S'adresser lì Mmc Ade-

line .Yutzct, St-Sylvestre.

Belles ~ommes

MAISON Bon café

La société de luitcrìe de l\fal'ly-le-Gl'lln,'
'mét 'en ; ,,~nte . sail lait pour le }E'l' mai pro'
chu in. Apport annuel : environ ï50,000 .kg.

Prendre connaissance des conditions auprès
~h;pr{~~ident, M. ß-IIIl'lill SIUl'lly,à Mal'ly,
auquel les soumlsslons xìevront J~II;e déposées,
jusqu'au jeudi, :IO murs, à 20 heures, 11157

•••••••••••••••••••••••••

située à la Grnnd'rue,
côté soleil, trois' loge-
ments. 1098B
S'udressër 'ù 'MM. Weck,
Aeby ct Ci", ~un,~lIiel's,
Fi'ibourg. '

'H ( ~

II Nous rnppelons d'ailleurs, qu'en vertu de notre règlement
R/l.né·nll pour la Fourniture de l'énergie électrique, nous nous somm.es
r-ésel'vés le droit exclusif de Iouru ir lÌ nos ubonués les nppnrclls
nécessaires lÌ leurs besoins, afin d'éviter tout abus, de nous dis-
penser d'exercer 1111 contrôle perrnnncnt qui finirait par .devenir

',lr!lC'Ilssier, cl pour nous permettre de nous assurer que les installa-
ti()ns' ct appareils électriques de nos ahonnés sont toujours conformes
~Ul!' .prescriptions fédérales en vigueur. 231·4
if Enteeprlses Eìeetvlques Frtbourgeoìses.

LA DIHECTION.

Paul PYTHOUD,lustallalcur., E. WASSMER';J S. AI
Pé Il 8 commerce de fers

ro es,.. . ,-. rue Ide Lau;... nne, 80

NOlis constutons que dil'Iùrcntes maisons off'rcnt ail public des
appareils et d'cs lampes, à inc:l1Id:esecncb s'ahaptant· :\ nos supports,
mais consommant une plus grande quantité de courant que nos
modèles d'umpoules unifiès.

I ;'1. Nous mettons \lOS abonnés en garde contre l'utìlìsntion de
lampes ou appareils non conformes uu x contrats d'abonnements, qu i
coùstifuc pour les abonnés lÌ forfait, en vertu de la loi .Iédérule dII
24 juin Hl02 sur les installations électriques, un détourucnuent d'éner-
gi~;' élcctrique passible de sanctions pénu lcs.

à Genève. Occasion excep-
tionnelle. - S'udr'esser :
WJ;;LTfii, Georgelte, .r,
Lausanne.

, ,# ,~ \ .. , '"r"~

.-...,
•

...
Mites 'dans'vos meubles 111
Destruction 'radicale' ,
par gazage, san·s démonter le
remhourrage,

.Ap'pqre.il . spécial chez 2-9
Fr. Bopp, ameublements, rue du Tir, 8,

Frfbourg, Tél. 7.63.

~

'.,
; I .JIIIt". Q~.D~~A:WDE

pour III LAITERIE CENTRALE (le FHmOUUG

/5 .

.~DÉMONSTRATIONS 'CULINAIR'ES
"Le Rêve"
à r:RIB~OURG

1.

Un cbef de cuisine l'éputé vous mcntrera
combien Ialre culre sur « I.E UtVE " est
chose simple' el aisée

Des dégllst~tionsgratuites
vous convaincront

Projection du film:
Une visite à la Manufacture
. L R' A JJ
J, e .eve

EN~RÉE LIBRE Invitation cordiale
'à toutes les ménagères

Dépositaires des appareils n Lè RêIleIn :

un administrateur
parlant les 2 langues, avec connaissances
commerciales et techniques de lu partie lai-
tière. Garnnties sérieuses et références exigées.

Les offres écrites doivent être adressées
jusqu'au 31 mars, à la Lulterle centrule,
uvenue Tour Hem-i, 11, à Fvìbuurg.

S .e" ',. ! J'*' (il. ,p, l"

URtH

t,

Inslallation frigorifique. Disponible le 24 mai,
Ecrire sous chiffres K 4457 L, Publieltns,

LÜ\lsanne.

VENTE de DOMAINE
"~.On offre ìì vcndl'e, à Gl'Illtnvache, à 10./ 11~1,

, nutes de la gare, près <te l'école et de la
I.' 'luiterie 'u'n domaine comprenant : habitation,

grange: écurie el i8 poses de lerrain de pre-
ulière qualité, possibilité d'll('heter forêt, eau
intarissable, lumière ·électrique.

Enlré(~ eli )l(Jsse~r;iol1 immédia le. 11218
S'ndrc"sel' ail llolllire .J. [{m'In, il Chlitcl-

, Snjlll-DlJIlIls.

l'

l' I

\ ,,-

En suffisance pour tOUS •••
Vous pouvez en avolr tant que vous
voudrez, de ce bon chocolat. Fop
verse u de la santé» aux enfants.

CACAO

.~
F32

& L II!!'I'••...._ ~

Concours de mots croisés N°9
I ILI' ~. "'JW J _ *1 -LP ,. -k222LL2. _..

l'' à _but intellectuel et de bienfaisance soumis aux Directions respectives de police

'., !' I ;.;50.0 ~'traDos~d:e:.»rimes Gn
dont une prime de Fr. 350.- pour la solutIon sans faute ci une prime de

Of "QUESTIONNAIRE POUR LE: JŒMPLISSAGE m: LA GRILLE
HO!UZONTALE~ENT : lO. Arì ic!e ,·onlrac.I.':, pour :\ Jo. - Une leçon lorsqu'elle est

1. Ai men! il f'olûtrcr sur les lIl~urs, l'ut é. - Afrique 'orri- hien ètud léc.
dentale française (abrév.). Il. Duu zu mois. _. Pr-emière pers. slng. iud. prés, du "l'rite

2. Etat d'un peuple 'lui n'a plus de clicl'. - Sur la ('''(':Hk avoir. - Annouc« trompeuse.
des vieilles mnisons, souvent suivi d'un millési mc. . 12. Pronom in défi ni. - Autre nom du hêtre.

:.I. Action de râler. . la. Qui a pvrdu lu raison. - Excepté. - Conjonction très
'I. Préfixe signitïalltégalit{~. - Autre forme dein. - Lungu: usit èc.
. d'oïl et langue .r.; - Le Mimt d'II Ile uf'Il ict ion. SOLUTION DU CONCOURS N° 8
[lo Espèce de tonneau qui sert 1, transporter l'eau. - Prùlè- _ .._S25U. a:zc::='

veinent frnuduleux SUI' les l'niions il d ist rihuer. .11 1 2 3 45ft 7 8 9 lO Il 1213
(). Adj. pOSSo f'éminiu. l,.:=• .:,---:--~~-"'!""~=-~~~-:-..,...~~-=",.,...-
7. Espèce d .. pigeon. - Docteur ". sciences. - Se rencou- 1 S IElN' S l.'E Ip IOIN IO IEI.I V
Irent dans l'aviation.

8. 'l'l'ois fois. - Jettera uvee force en l'air les pieds de 2 Il' C IO lU'T IU IR I I IE ,R 1111A IU
derrière.

9. Personnage ridicule. - Vous I'ét iuz à votre nnissnncc. 3 1-'11UI L 1.1 U l.' E IE IT II IO'N,.
Toujours "Itère. - Ce qui rr-xìc t', payer. U IL,I I IE 1.1E IT 1.11.1 S I I. lA I·MlO. Andenne monnuic d'urgent. 4 ~

11. Edt,t dc voix. - Peureux. -- --:;,--;.-....:.-:=~~I
1:2. Sa finesse est proverbinl-s. I.5 DIEISI IE\P, E IR IV I I IN '.1 I
1:1. Adj. poss, - Se rencontrent dans les bois. ES J IE 1.1 IL I I IN 1.1 1'1.1GIO[iii.

VERTICALEMENT : !J!!!!
7 ,EISlll,I IVIAITII.iOINI IRIR
8 DI.IOIMI.EIGIAIBIL I l'IEIDI
9 .iL'AI.IN, EIIIO' EI.INI.' ~
"10 RIO'SIAI.'.'NIEI.IT'.'M' A
11' 01S IT I I IE 1.1E IHill' R IA I I IL
12 Uj'SI.,SIP\A,ìlIEIMIOI 1.'.1E.
13 :r ~l.lE.J R I E.J.T.

r r ièrc de sc rérèt·I:lI·0lUX l'onelilions des :1 d"I'lliel" ('(lIIl·ours.1
Les lia.hi luùs corruue les nouveaux concurrunts peuvent, SUI' s im-
pte dcmu udc 'I «Bclcnjeu, Fl'lbOl\l'~ », se prruu rur h-x ('Ollditions
qui leur seront envoyées gratuitement. pal' retour du courrier.
Que l'on se souvienne que, pour être pris en ccusidéru tio n, l'envoi
des grilles doil parvenir ÌI. l'adresse de Belenjeu, Conenurs de
mnls erulsés No 9, Frthourg (SuIsse), jusqu'au mardi 28 mn rs,* IO 11., et qu'à chaque grille doit correspondre le versement
de Fr. 1.- 11\1 compte de chèques lIa 1260, Bèlenjeu, Fribourg.

La sotution du couvours N°
" gagnants auront Ù s'annoncer
• la .parution de la solution.

~

\) pu ru il.ru mardi, ·t n vrì l. Les
dans les 8 jours qui suivenl

A VENDRE
:\ condi tions f'uvorn bles

,

'......... t~ ........... ••.
Vente de lait";

Le coucurrcnt peut éventuellemenl p:1l:tieipcr sunu ltunément
aux primes l et 2. Pour participer 'l la prime de Fr. 1:)0.-,
l'envoi minimum de 2 grilles est requis.

ßésullut du I~OIJ(~Olll'SNo 7 : Onl envoyé la solulion suus
nucune 'raute : M1Vh G. Bruugcr, Fribourg; B. Gerber,
Fribourg ; L. Girod, Glion/Monlre:ux ('3 p.); A. Muroui, N·.'II·

• chütcl : P. Progin, Fr-ibourg. (Ln part = 50 fr.) , l ,

.] I l '.. .
,'." Ont em:.o~'é 1.11 solutlun lllVCÇ\\I\(~ înnte : MM. A. Besson,
(f,;ïJ'vë;ÎE.; Bn lla mun, Bclfaux ; G. Brllf(ger" Fvi!Jomg q p.);
C. Cruusn z. TCl'rilel; 'Cha mhuz, Zurirh : 1\'1. ElIde, Zurich;
,FI't'sey, 'br'souuem;! H. Gendre, Fribomg'; L. (;il'od, Gliou-
· Montreu x (14 p.) ; C. GtlÎll:il·J, Grltyërcs : M. Musset, Gcnève :
. P. JOlf,(llIat,Fl'iboul'f{; ,J:"MoHeyrcs, Glettcrons (B p.); A. Ma-
roni, Neuchûtcl (7 p.); F .. Ni<:o)'.•, Lausunne ; O. Nidcrhauseu

. . _ ' ,r . !} ..~:'"l" l" • _', • • ..',~: ... ' ):

Sa in l-Blu ise ; J'o> Stutz nànn, Leysin. (La pnrt -xx: ;\ Ir. 5".

t. Cnpital« de la France. - Note de musique.
2. Nom srientifique du gcme canard. - Mot familier aux

enfants. - Adj. démpustrufif..
:1. Un peu pûle. - Plunètc habitée par J'homme.
4. Vieux pour colère, - Petite île. - Poils des paupières.
ô. Licence corum erciu lc (ubrév.). - Pr-éfixe privut if qui mnr-

que la négut ion. - De peu de volume .
(,i. Lacuz« Heni-i (initiales). - Qui a de bons membres.
ï. Oui Il:)115 la langue de >~ienqm. ~1\~I'IJ1inaison dII ~(,nilil'

singulier dus ~ul~st:l\1tirsde la première conjugaison latine.
- " .. soit. qui mal y pimse,

8. Adverbe de négation. Mélal précieux. -
n. Femme de e.hamhre.

espèCèl"
Fr. 150.- porlr~uu. seule Iaute

CONCOURS N°'9
_WL2.zsœ21!!ZLtiL1I'P1= lì' 2 3 -4 t5 - 6 ,ii 8 D lO 11 12 13

1 lAI I I I I I I I I I I
2 INI I I I I l '.IAIN'NIO
3 IAI I 1.'.1 I l.' 1.1.1
4 i SI '.1 I 1.1 I 1.1 I I.
15 '.1' I I I l_i I I I I I I
8 BI I.' '1.1 JAI.I 1.1'
7 I r I I I IEI.I 'I I
8.1 1.1 I I lal.1 I I I
9 I I 1.1 l 'B' I I la, :
ID 1.1 I I l.' HI.I '.1 1.1
n.1 I I 1.1 101 I I I I •
12 I l , I lalNI.1 lai l.'

"~-UItiJILLlIll=J·L

A remettre, iI Genève,
cause;'- départ, le plus

.".-JH'Uij ,"~:,!':._,"" -,, j ........ '

Ma'l~sin de' fruits
et' léguw'ès

de ln .place. On traite
:1V. F'r. 35,000.: còmptnnt,
mnr chanrl ises cornprises.

Eerirc sous' è'hiff.rcs
L 2:\\,301 X, ù Publicltlls,
Genève, . ti

-v-e:n.d..re Uonte luridlQUe' d'immeubles
Salon lIme empire sculpté, belle occasion> bas
prix. ,"'. 20·;2

S'adresser : Mneherel, Antiquités, 81, rue
de Lausanne, Tél. 8,11.'

---.- CllnlqueBELLEVUE
Le Landoron I

sur le lac de Bienne,
Mulallies IlCf\'eIlSCS et I
mentales - Alcoolisme.

Cure de repos et 'd'Isolement. - Convalescences,
Psychothérapie. - Belle situation. - Confort
moderne. Vie de famille. Prix modérés. Prospec-
. tus à dìsposìtìon. Téléphone. Neuveville, .37, .

DI' H. ~C1'SOt~ ~é.dcclll-direch~\II"

Demande d'emprunt de

JO OU 4~ mille Ir.
en 1cr rang. sur beau
domaine. _.

Offres écrit-is sous
chiffres P 40289 'P, à Pu-
hlleltas, FI'lbourg.

L'office des poursuites de Ia Gruyère vendra
aux enchères publiques, vendredi, 24 murs lImiJ,
ù 2 heures du [our, dans une salle particu-
liè re de l'nuberge . de 111 Croix-Blanche, il
Marsens, les immeubles suiv:lIils àppa rtcnun I
il M. Célestin PUGIN, l'feil Joseph :

l(:r 101. Articles ::153, :~54> 351i ct 18% de
la commune de Marsens, comprenant huhi-
lation, grange, 'écutie, remise, cl 4 hi 8r\ n res,
22 ca. ·3f)-f)2

Prix d'estimation : HI.toO fI'.
2me 101. Articles 35ß, :357, sss. 502a;.· 50:\,

500a, 501, 5021>, 500b de la commune de Mar-
sens, comprenant. grange, écurie, ct 2 ha,.',' 15 a.
12 ca.
Prix d'estimation : 6.2(){) fi'•.

' •. If!IIII_''!!_I\I!II!!.'!lI@I(II=-

,,j\IAUDI, 21· M,,ARS, . il .iu,'el 20 h,
MEUCIŒDI, 22 !MAUS, il 15 heures
dàns la salle d li .

Café des Crand'places

$ • 4 •

R1ICHELID .1IIIIIr. Laines
Cotons. et Soies

l'

. ,T?Il~Ol~rS le plus beau C.H O I X_,:

M.. PEIHSARD·RUEFLI, Fribòùrg
Halle aux laines, Pérelles, 19, '.
Tricotage, rue Zœhringen,99. ','pou r bicyclettes

L~ "

Pneu Fr. 3.50
t ,

ti

Ces ,jQUrs, v.ous :P0uvez· voir

GRA.'T.UITE,MENT le formi.dable'

FILM t11ue répond Dlus
kilo de PERL UM DE LUXE.l'atelier d,e tricotage

. , ,
.~.i

Lu Cb!l.lÛ'\lre ÌI alr,

Fr. 1.75

EicM~~erger frèresNos nouveaux mo.dèles ~~s. ~~.dessous de Fr,•.10.-, mais) ~.:,' s. A.
""'en: 'c;','h:aus"siités 'dit :"da~es.' Jusqu'à Fr. 30.- par jO'4r . f.. :.L .. 'o,

, , 'f' ~ ~. <' ,", , 'Vis-à-vis' des Arcades
f' ,"'1;' . l ,,' ','. '.:'\ pcbvc.nt {Hl'e gngnés:par mossieurs .prés.ent:~vt bi~n,! d~, 'l'a <rare' l~rlbo~I~f1.·

SOllt C B('S.· "'llcr~lqltes .o~ dc~n'IInp'ol'te ljuelle:)lrolesslO.n, phr
i

, !,' • ~' '"

Ch~lIssllres eli reptfle·.' 1 : . ~~'ln~·(!~.~~IC~I'~~:~l(~~O~t1~1:~~I~;St:~((!lljl(;If.~·;~li~ll~~O~(i~l:l?g~~ .J\ '.t•• , ••. 11[I.•••••
s{~l'il~use L'l, d,e t:oule ~Î1l'ct('.• -;- Se pl'é,;cnler Il' .............. ,,_
2:~ mnl's, tic 11-12 et 2-6 hem'lls, 'chez 'C. Nusshnu- ' .. ~~~.

Cm,"""" " .. pl. no, ,;, dn" """, ."d"", 'll' '>'~"U".. 71\,50 I PrQ,PtÀâtés'
:8·0R.I:~,H· ..,I ,.1, fri.Q.DUfn

. ,li s" ~~: ft' 'IliO' . d'ft b S A' A VENDRE~,---------------- . ueraNO Il a· Brie. ,.~r Ero . I. Ail VuiLIy vlludòls, :lU~r.';" A LOUEI1 une bonne A LOUI:'R - 'bord du hte de Neueh.L-
. E::' tcl, pebt biìtiment .·np·alboucheriet"'charcuterie ~~([!PI fi . ~tl g~ul1l~Je, J,etteraves Ù SUC1'e t)vce jJlI'din, veqlcr et

p0.fl' 'le 2fl juillet, ù., Ja champs.
,'ue de . 'LlluS8ifL1er tut, Domdidi.er,Dompierro, Bussy, Suinl-Anbin, Le~ DUliS le dlsh'let de III

1I11llartcmellt de l'i Vi,èe~!i, ['1,jql.)~~I., V'iJIl,l~s,;le-gn!I!(~> Vallon : 20ß\11 S/lrhie (Fribourg), très
uvee. eonfort, soleil. HClllli .VoI'let, anc. professeur, DOl11dldiel'. 'heuu domaine de 115 pO-.

Pour tOtIS reIlseigIle· ses en tIn seul tenant.
monts, s'a.dr. à M'M. D~r- Eau d~ soUree ot tu-
rln et "Weck; l'ue "lite mièl'e éledrique.. 'lB2\l;\
Romont, 18. 111119 S'ndressel' lÌ GASTON

:c·\··ò··'·llr"e·'.'IÒ' "r'··",· . . TREYVAUD, AvenchcS:
" . 'POUR VOS TUICOTS DU PHlNTEMI'S

j~ ()Ji' c'08it~~1.ès,pulloverRj bllS, cie. """"
adressez-vous en taule COli fiance à Grande Droguerie centrale

Bonrgknecbt et Gottrau
FRIBOURG.

) ~~ .;'\ ~.
·Caiss'.) de cré:lit désire

flljre :~Çlluisition d'l)1l cof-
fre·fort.

Faire offres SOllS'

Flt 1.60 F, Ù 1'IIbllclhlH,
Fribourg. l

'l'ravllil de' 101' "choix
11.251

...' ,t •l '

j ;

en achetmil

la bonlle encaustique cire d'llbcilles.

, '

. " . . .



PROSPECTUS
3 O
Q O

, .

"de Fr.3.0JQO.OOO.~,,,de",1933,
, ---------'-----------

,b)' SOUSCRIPTION CONTRE ESPÈCES
Le montant non' abstorbé pal' le8.co~~erBion8 est olTer't simultrinément en souscription publique

aux conditions suivantes ':'1' !
.. \ l" " I t . • '~ '''t I ~ ,t . '

1.Le prix desouscrip,tio; es~: ~~X~là 99 :o/? plus', 0,60, % timbre féqér·al. sur l~'s obligations .
2. La répartition aura;' lieu immédiatenìent- après -la" clôture d~ la souscription, moyennant avis
par lettre aux souscripteurs. Si le montant souscrit dépasse celui des titres disponibles, les sous-

l' cri pti'O'hs seront söumisea à une réduction proportionnelle. , :
, ; ',. "o;. li" I II 'o, \

3. La libération des titres pourra s'effectuer dès le 3 avril 1933 jusqu'au 29 avril 1933 au plus tard,
sous décompte des intérêts au 1er mars 1933.

, . . • . , . . . FI'. ~,189,6Òf87 •....~7~ ..,..~4:: r~òrs"?e)~ lib?~.tion,;.I~, souscrip~,~~r~ l'ecevr?nt, sur d9wand:I".Q.u dp1pi~le deeaeusoription, des
:.'" ': :".i. ~!Y;:\~'•.. 't":".' " ) f, 2 Qcq! Q84.~i!!;'1 ~,~~ 'fi, /~~.J'..;\>.onsfH~J~.;r~r,sbn, ui, 'seront éch~Ms,~à~~llrfAif du 1ér ·Nin 19i3~~.contre )estitre~'péJìnitHs .

I. ,I. -, ôl. 'i"""'Ì" Î I ' i~ ' (:!~ " l, ... ' ~.~. ",IrribôtM,·~'Butte.,,· Estavayer-Ièz J l~ ~ mars 193~. i,' l/I ~: '.
';'11. "'1/ r ''01 Il FtiI ' ." , " ~ 4: ' 'J "l" ~.' .

. . :" ','::,:' .... ':'''',~I,~.,),~5,5~695,:,~ ' . """<f!J.),t "':~,~, 'l>. t,II' , ' ,,,,Ir. '.""" . l' .. :.,I~..

Fr.~280 716.75 Banque de l'Etat de Fribourg., , ' ,\
Fr. 108,266.4.0 Banque Populaire Suisse.
F' ·172ï150.3~; Caisse Hypothéoa~re~'ldu,;Can ton de Fribourg.
. I.'.", .." : Banque Coopérahve.'.Suisse.

». 15C>,516.95;{ ," Weck, Aeby &; Citi/lÌ " ::

Déficit 'del'exerciée, 1932" Fr: { 1.6,9~rL~0 Banque Populaire;' cip 1/1a: Gruyère. ", '.
, l i.' " ".! , ~ ", , }.) .' 'Crédit Gruyétien .. '; t.~., ;/" , , .

Lés am6rtisserrtcntB effectués dartsles.·cinq derrlièf'es'a:nnéef! -ont:été\dCl ': .,' , ,'( ;'1' Crédit Agrioole et. ÏlÏdustriel dala Broye. ~
en 1928. . • , . Fr. 101.,OOO?~' , . Banque d'Epargne' et : dé Prêts de la Broye.
on 1:929 .. '. . n 106,500,~,'
en 1930 ,', » 112,OOO;~ '
,en t931 t.')) ~F,500.~'
en ,19.32 '.)) 1.28,000;-:;'

" I '.

ElT,lprYJI.~;c,~::Jh·'.\o.::~~::~f~.~;.~,:,~~.~,~~Q~~.,9~:·~.i:O,~,~,in,~',
destiné à la conversion ou au remboursementr de, '.~9n'0t?prlll1t'.4V:t,%aeH1922.:dn; même' montatrt
dénoncé :au remboursement pour le 1er septembre '19:{3. ' •...•",-.,.~- ...

'" ,,l' •

. Cet. emprunt, émis en vertu d'une décision du Conseil général de la Ville de Fribourg, du
8 mare 19~33et autorisé par, le Conseil d'Etat du Canton de Fribourg, en date du 1.0mars 1933, est
.divisé en 3000 obligations de PI', 1,OOO.~ nominal au porteur, munies de coupons sernestriela
'd'jntél'H aux échéances des 1er mars et 1er septembre de chaque année. Les titres productifs
d'intérêt à raison de 3 3/, % l'an, sont créés jouissance ter mars 19~i3; le premier coupon sera payable
le 1er septembre 1933.

L'emprunt ~st .amortissable .au pair eh 25 ans ù .partir de 1934, par tirages a LI sort, con-
Iormément au plan d'amortissement qui sera imprimé sur les litres. L'amortissement commencera
le 1er mars 1934 et se terminera, sauf dénonce préalable de' l'empr~nt', le leI' mars 1958.

• ',( I

La ,Ville d'e F~ibourg' ß~réser~e, toutefois, le drQit,;,~Qyen'nant préa'visQe six mois, de' rem-
bourser en totalité l'emprunt ou d'en accélérer l'amortissement le 1er mars 1943 et ensuite en tout
temps, mais toujours sur une échéance de coupons. ..,

Les.oblignt.ions h rembourser én 'vertu des amortissements, annuels oh de tout autre rem-
boursement rparfiel aeront désignées par 'tirages' au sort. .

,'!
, '.< 'f:' 'I I f' ", \ • "

tes ,tirages, ~,ur?nt"l}e;l ,·à,. ~~rib;o~r~, le ~e,~,?;~?e!f\~r,e"de' cl~a.g~~an~,~e, ,l~ r l?renli?rq .Iois le
1er décembre 1933.Les numéros sortts seront immédiatement publiés par les SOInS' du Service des
F.inanc,es,de,"a. Vill~' de yrib6~rg .et les obligations' sortie's seront remboursèes le' 1c~ mars suivant
le tirage. , .' " ',~ '::'" ' , ' 'l' ,l,. s

Les: ~o!~;~);~~"~bhii~;'ni~~l' qùè:l~~"'~b)igatio~8 re~b6~isahles; iïCro~t '~ay'ahl~B; 8hn~ fr'ais' pou:r .
.,' - ,', .! "'.1 . ,'I " " ,., ., " '. '.

les porteurs, mais sous déductionde 'l'impôt fédéral sur. les coupons :
à la Caisse de Vill~ de Fribourg, ,,: .,' ,:1: "I • " ",i' .,:' 'tJ~

~ux ,g~ i~l;~,t~,(Jps .ß,ar~(i\les~sjgnitt,~irp&.r I~1+, Pro.~P,9pt\l.s,.ainsi , qu'à ,leurs Si~.geset Succursales
et à, la Banque 'Cantonale d~ Zur~ch" à, Zu.rieh: ,'." . . ",

. . ., l: •. \~' ; I~~' l''' •. ~.,I. ,,!",. I .t" \ .. , .... ( ~ '~"t, '.. ~. \. r.":! : ':;), " .,~
Toutes.les 'publicationB'~ relatives au service de l'emprunt', seront faitespar la Ville de Fribourg

dans la Feuillé OfTìcielle.Suisse du Commerce, îfJi'êuilleOlflcielle 'd~ Canton de Fribourg ct dans un
journal de" chacune des villes det Lausanne et Zurich. ;: .~i·, ,d. l ' '(' .. ..\.'(

" .' '" "", ,,', .' ',," l ;.• ~ -:!"~ "~! ;). ~ j,.,.,"'I," ',' o,,

, .' ~a,~i,ll~>?èFr~F?,u~g~era l)e??~r~~c]~es, .n,éqe~~,ajf:~s'p6ur 6b~:ri~ l;a~rp.i~sion do l'emprunt,
pendant toute sa duree, à la cote des Bourses de Lausanne et de Zurich. .

, .
, ,", I

.Le Bilan d'e la Commune/de: Fribourg, .eu '3t décemb,rê,1932" se présente comme suit:
. . . ~\ . , .

, .'i, (I ", • ~ ",: .v:: i .'. '..Actif' . , ' Passif'
Capitaux immobiliers . . • ".'. ,'., ;';........ Fr. 3,213,206,~' , I

Capitaux mobiliers. ", .,,~)I 1,3.42,~~~.O?
Trésorerie. . . . . . .• Il 197,139.40
Impôts à pércevoir: ," 1',245,392.25
ÎHbiteuL's' .divéra , '. .." 256,4/19.67 I

, Dépenses 'pour travaux extraordinaires ~ amortir' parallè-, ,.

lament à l'emprunt de 1.931.. .. ,"
Comptes d'attente ,. . ,. ,., . ,., !#,.". ,.~. ",e ~'",,,.

!J:mpruI~ts consolidés . ~ . ~. ,~. . . . . ~i' ••

, Créanciers divors.·, .'. ",' '. . '. . . .. ,.;'. ',:. . .1.
':Etat de -Friboçrg pour: im pôt cdntonal, 1932 .. ~>,.: I .t , :': ::", • :,'

Excédent de, passif du bilan .', '.l " .:'. :.'. ,),.:',: "" Fr, 1,975,.180.110\
, ~" \ ,I -:-:;-'-' 1 -.,--:-:---:-:

"/' ,,' ' . :', , '" .'. .F'r. 8,825,132.02 Fr.,8,825,132.02
~ .' :!'In il ....r . ,..... \ ---'--'.--- ..... -------

, .• ', .' , '," ~"", l'Y' ,';,;..r~ ,.1'/;1;",/ , ,i, "l,' ,:", .," "

.. , ,',Nélson't~,ptis'C'om-pris dans-les: ea:piba1ilx'm~l.>ili'ers:et :jmmobiUers ~ortés':~:t,vBilan communaì;'
les.~?nq7,,~oW~el?i8iayx dOl\t 1~pr9d~t e~t desttné- ~ '1is, ~uts~ s é.~a~;;l extre.,-p:y,~gé~ait~sie\.~~il
s',:,Fé~ie*~: ~ul:3:LI<,~c~rp1)ie'19~1~<.Fr •.~?ö4,1l~~4.~f ,ß >~ ~', '~,,>::' i.",., ~~4Ji!!t·~ .~ 1';

L«(compte (P~~p~9itation dela C~mmune de Fribourg,'arrêt6 a~ 31 décembre 1932, se présente
'. ,

comme suit :

» 595,675.15
. .,. Fr. 398,106.45

» .7,703,915.75
!,)) 204,1.10.95

». 518,998.87,

"
, " l', • ~

Service ordinaire ,;.,
• :1 ".\ ('., '., ·L' ..

• • ~~I'

',,,Excédent de 'recettes. .,:,

Service extraordinail!e : Dépenses, ., .'. .• I ; ,

Recettes. . . : . . . . . -.,', I

• i" "" .

Hxcédentde dépenses,. . .. '1'·. •_.f'.
Excédent de recèttes ordinaire·ßI.1' " :. ",' ;" .' :

l , ,.3.';.

•

I~
ji Ir'

, ~.

,.

" ( or 1 . \, ~ (' ~ r ~ J ,; I

,,,. r r l j")', H. 1"\ , " \ . '.,., '. • I.'~. " ~ ~ ' ~ , ",'

.Les excédents' de recettes du Service ordinaire de la Commune de Fribourg durant les cinq
, l''', Pi'" \00 .' 1.1_ .

dernières années ont. été les suivants :
", ~~

en 1928"" A." ••• , •• ,. Fr. ~::,~>A69.03
en 1929 .~ • " '. ". » .. t52;f.>81.~,~' 'I ',,',,;,

en 19:30 . . • . " -. ," » H)7,~>8L37
en 19:H » 96,8!!:J/t5
. 19'32 » 1r.~' cr: 1'69~ .en " ,J.J,,) .. ,)

;, Il. • • . I ~ '.' ,

Lo .rcndcment net des impôts communaux durant les cinq dernières années a été le suivant
Impôt communal sur la Autres
. Jortune et le contrìbutìous
produit du t'ravail communales

1928 Er. 1,060,324.- Fr'. 4/l9,519.65
1929 » 1,135/l4~.80 » 1116,069.70
19:30 .. » 1,12~,027.2;:' 4~)\59'L5:)
1931 , ,,1,088,6'12.6) Id·3,21S.50
1932 ..: » 1,087,077.20 » 531,,030.0:>

. . . ' , ""~:'. < l' • t .

D'après le registre de' l'impôt, la i fortune imposable,' en 1932, était do Fr. 13:J,739,9Gl.--
e't arapporté un impôt communal 4e Fr. 558,193.80. 1.3 produit du travail total imposable, en' 1937',
était de Fr. 20,8tO,!169.- et a rapporté Fr'. 528,883.40.

.. Fribourg, le18 mars 1933:

• ~" ,," 'I .

., .; .

1 ", '"r. \'

Total

FI'. 1,5')9,8'13,6:>
1,551,59:>.5)
1,53),621.7::>
1,52'I,83L10

» 1,621,107.25

))

»

, I

des Finances de, la Vil!e d: Frlbiurg :, Commission
., ; , 1..

Le Secrétaire:
'. I J • • ~J l',

MAX MULLER.
I .• , . ~ l, I

Le Président :
.f:'Ri\l'I.ÇOlS GOTTRAU.

" ' .

. Les Banques soussignées ont pris! ferme cet emprunt 3 3/4 %) de la Villo de Fribourg .de
Fr.3,OOO,O,O?:~'J'dè 1933, ~t l"òfT~:en.t"eJ souscription p~bliq~e

aux
'.du 22 mars.'1933 au 27, mars 1933, 'à

conditions suivantes ,l, ~ r ,',." 'j , ,'.~' , ':'.,"

a) CONVER~SION

midi

Les porteurs-des obligations de 'l'ßtnpÎ'unt 4~:,%%'de.llai·'Ville~de Fribourg -dc 1922, dénoncé
auremboursement pour le 1er sept~l~lJl'e.19:3:3, ont la Iaçulté pe convertir leurs titres en obligations

• ) . " I \. "I • , ~ , "

du nouvel" emprunt iHÜ~ conditions', ei-:apl'èi3,: " , " •
, \

1. La conversion s'effectuera au cours '(iD 99 % plus 0,60 % timbre fédé~al,Elur les obligations,
.iouiss·ance'ler mars 1933. .

' •• , I

2. Les demandes de conversion seront reçues, moyennantbulletjn spécial, aux guichets des Banques
désignées ci-après, où les titres à convertir doivent être déposés en même temps, coupons au
1er septembre ..1933' et suivants attachés.

3. Loii'sde ia r~mi~e d:es\titr~s,'il ser'~,p~y~ aux déposants, pal' le domicile de conversion, une soulte
,en espèces calculée' co.ll,l!fÌ~suit~: :: -.» • . ,,' .

difTérence entre le remboursement au pair et le prix d'émission de 99 %, soit 1 % Fr. 10.-
moins timbre fédéral sur les obligationa 0,60 % . . . . . » 6.- Fr. 4.-. . , , !

différence d'intérêt 3/4 % du 1er l~ars aUi1er septembre 193:3
moins impôt fédéral 2 % sur les eo,!ponB . . . . . . : .

Total parFr. J,OOO.- de capital nominal

Fr. 3.75
» -.10 Fr. 3.65

Fr. 7.65

4. Il sera dé] ivré aux porteurs des titres déposés pour la conversion .un récépissé et bon de livraisou
qui sera échangé à partir du 1er juin '19?3 contre les titres définitifs.

, .

-;
\ ,

: ,~

Les demandes d~ convcrsiqn, et les souscriptions sont reçues salls frais pal' ,les Banques
. " désignée~t Ci-ltÇS,syS', Icùr~' Si~gés: 'Sl/cc,ursu\es. Agences cl autres Banques,' Ban(lltiel's cl Caissses

(r' I

d.'épargne ('n Suissc oü pcuv;ènl, (être ohtcnus les prospectus détuill~s.
J ., .1. .,.,) I . ,

"J,
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