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Les radicaux
et les fìnances fédérales

Un concours de romans
sur le bolchévisme:~ouvellesdu Jour

• I

L'Académie d'éducation et. d'eutraide sociales,
présidée par Mgr Baudrillart, de J'Académie
française, recteur de : lunivërsìté catholique de
Paiis, organise dans le inonde entier, il la
requête et salis l'inspiration de hautes allto-'
rilés morales frappées du danger couru par
notre civilisation.r-un concours de ro11111ns ifu)l
ordre déterminé.

Les ouvrages, présentés p!tl' leurs auteurs
duns leur langue, Iihres dans leur Forme d'art,
amont pour objet l'illustration de la psycho-
logie du bolchevisme el des ravages passés,
présents et. futurs causés par I'application des
conceptions bolchévistes clans la famille, ln
cité, la société, :ì la lueur des séculaires tra-
ditions engendrées par la doctrine ct la morale
chrétiennes.

Le sujet de roman pourra être choisi, soit
en Hussie même, soit dans les milieux com-
munistes où s'exerce le plus fortement l'in-
fluence du holchévisme.

Les manuscrits devront être déposés au
Secrétariat général (au nom de ~I. Belle, chef
du Sccrétru-iut , 31, rue' de Bcllcchasse, :ì
Paris, 7mr), au plus tard le }rI' juillet 1934,
en quatre exemplaires. dactylographiés (ou
imprimés entre l'annonce du concours ct le
délai final), mais quatre autres exemplaires
seront: réclamés aux auteurs dont l'œuvre sera
classée par le secrétariat pour être présentée
au jury. Ceux qui seraient rédigés dans une
Ianguc nuire que l'allemand, l'anglais, l'espa-
gnol, le français Oll l'italien, devront être
accompagnés d'un résumé suffisant pour en
rendre l'intrigue, la signif'icatlon et J'esprit, et
écrits dans une de ces langues en autant
d'exemplaires.

Le jury est ainsi composé : président-:
M. Henry Bordeaux, de l'Académie française
(France); mernhres : M. Chesterton (Angle-
terre); M, Filippo Mcda (Italie); Baronne
Hnndel-Muzetf (Autriche et langue allemande) ;
lVI. Manuel Ga lvez (Amérique du surl et langue
espagnole] ; M. P,' Walsh, direc \'111' de l'Ecole
des uffnircs Ytrangères des Etats-UnIs ct 'vice-
président de l'université de Georgetown (Etats-
Unis) . ,

A cc jury sont. adjoints deux secrétaires
générnux : 1\1. Henri Duvignon, de l'Académie
royale de Bruxelles (I,lelgiquej; l'If. Gonzague
de Heynold, rapporteur de la commission
internat ionn le de coopéra t ion intellectuelle
(Sn isse}, el un secrétaire particulier de langue
russe, M. Georges Maklak of.

Le résul! a t du concou rs sera proclamé :ì la
fin cie janvier 1935. Il comportera trois pra:
un premier prix de cinquanie mille francs
français, Ull deuxièllle de vingt mille el lin
troisième de dix mille. L'Académie d'édtfcation
et d'eutr'aide sociales, représentée clans l'e
jugement" Iillémire par le jury, se réserve le
clroit de puhlier te roma"n honon\ du premier
prix Cil une ou phljiieur\ langues, afin de l.ui
assurer la plus large diffusion, 'les droits d'nu-
leur, en plus du prix attribué, étant garantis
dans Îes cOIHlit ions habituelles des me'ille'urs
conlrats liÙéralres. D;1HS le c~s où le roman
courollné ne sl'rait pas, écrit dans lIne des cinq
langues éI1lIl1H~-r{'esci-dessus, une 'traduction eu
au môins une de ces langues ser~ pubÎiée en
même temps que le' texte 'original: 'Les au-
teurs couronnés, des de~lxième; et tl'ois~ème prix
seront Jibres ,de traiter aveç' Jes t'ditellrs à leur
convenance pour la publication cl la truc ucti,)n
de leur œuvre. ".

Si la valeur dt:s manuscrits pJ."é~enté~ ~'~
permet pa~ nu jury qe Qécerner les pri1< pro:
pOStlS ÔU l'un ou l'nutre de ces prix, Jes SOl;1-

mes qui leur él'aiellt déstinées .setont mises en
réserve pour des initiatives ultérieures, L~
jury, . enfin, sera libre de diviser les prix entrc
plusieurs t~uleurs $'il le juge opporlun,.

•

• I , ,
Les ~pìeins .pouvoirs de Hitler.
,Aprè.""'ès ent'reliens de Ro~e ..

I. C.l ':~.u~..'.l'A~,éri,i~·;atte~d de I~ France.
}, l...,l.f\.i). ........ ~,) o \ 'l'''A. I

s , Lè'_~ònfUt -colo·~bo.péruvien.
L~e 'jlQ àvéa l. R:eichslag est entré hier en

Iouètions "avec 'un. apparat pompeux qui
élnÙ moins' destiné :l le mettre en l:clid.
qu'à gloi"ifier' le régime di'ctatori:ll sou')
lequel l'Allemagne va-vivre désormais, En
effet, .après les Iastueuses solennités de' son'
intl'ohi~<;à'l;ion, le' H'eithstag va s'effacer
poul' "laisser le' gouvernement régir le pays
:1 sa iùi~c"'ft "l~ "fa'ifur." 'ciu blanc seing
qu'il sc 'sera fail donner.
r.;~ loi des pl'e'il\S pouvoirs qui sera vol !'e

denlIai,J.l" concentre, -entre les mains du
chancelier- tout le' pouvoir législatif 11
pourra .édiëter telles lois qu'il Voudra salis
avoir 'i'l en 'rendre compte à personne; la
seule r chose qll"il' ilé puisse faire est de
changer . la forme 'de l'Elut. De même,

ott ~ t' l "\

toutes les compétences financières lui sont
remises : il aura la libre disposition de
toutes les ressources de l'Etat.

Le premier usage que Hitler aura à faire
de son. pouvoir absolu sera pour Iournir c

t ... "-
du 'travall aux six millions de chômeurs< . .
all~ln.l;Hìds l cl secourir l'agriculture défail-
lante, . C';er!ìl. ,1:\: ,<:ltle; les Allemands 'l'ont
pou oir <'juger s'ils 'ont vraiment trouvé lem
sauvtll1r.·· : \

ail nous écrit de Berne

On pouvait présumer que' l'air de Lausanne
serait profitable aux délibérations du part i
radical suisse qui y a tenu, samedi et dirnau-
che, ses assises 'annuelles. Genève était assez
près pour autoriser le chef "du parti, ~CSchiip-
bach, à parler avec décision ct clarté de la
nécessité du front .commun des partis de
l'ordre. Celle union a fonctionné à Genève et
en Argovie, pour les élections complémentaires
nu Conseil des Etats, ct à Zurich, pour Ja no-
mination d'un membre de la municipalité; le
succès- a été complet partout. fi faut espérer
que les chefs radicaux de gauche qui se
trouvaient i't Lausanne, il côté dès éléments
plus sûrs, ont fait leur Profit de cette décla-
ration qui désavoue leur attitude sympathique
:lUX socialistes dans ces trois élections.

L'atmosphère romande et fédéraliste a mitigé
aussi Jes ardeurs des "politiciens qui ne con-
naissent « pas d'ennemis à gauche >. La
majorité de 132 délégués 'qui s'est déclarée
pour la baisse passagère des dépenses pour le
personnel fédéral est consici~rahle' la mino-
rité ;(55 voix) aurait élé plus lortè, ~ans' doute,
dans 11h congrès tenu à Bâle-;-"Zurich ou Saint-
Gall' .. Toutefois, le pòint est a·cquis, Il parait
que M, 'l:ilet,- préposé aux misères des Chemins
de fer fédéraux, en était enCl;anté,

De plus, le congrès a pris nettement posi-.
tion, à l'unanimité, contre l'initiative dite pour
l'assistance des vieillards, se ralliant en fait
au contre-projet du Conseil fédéral, ct le con-
grès s'est déclaré résolument hostile Ù. l'ini-
tiative socialiste concernant un impôt direct
fédéral, appelé impôt de .crise, en repoussant
nussi l'idée d'un contre-projet.

Cc dernier détail est important; car il dé-
montre que Iè point' final dII « programme
financier » élaboré par Je parti, la prise en
consìdératlon éventuelle d'un c impôt.-sncri-·
fiçc » pout parfaire les ressources nécessnlrcs,
a un 'èal'a'ctèrc' très probréma'l.ll~e: sinon lidée "
devrait être réalisée irnrnédiatement comme
contre-projet opposé ft l'initiative socialiste.
C'est cc qu'on ne veut pas.

Ce détail précise la portée véritable du
« programme financier» présenté à Lausanne:
cc programme n'est qu'une 'rnumération des
mesures possibles pOlir combler le déficit
du budget fédéral. On pc prêëonise' ni "lu ,
réalisation simultanée des aitfél:ents points ni
la réalisation absolue et inconditionnée cie
toutes les mesures concev~bles.

Si on étudie de près Jes mesures financières
en:visagées à Lausanne sur la proposition d'une
commission intelligente ct prudente, on cons-
tate sans peine que le programme financier
du parti radical ressemble aux intentions du'
chef des finances fédéral et dù Conseil fédéral
comme un œuf à rautTe. Il n'y"a pas un seul
point nouveau, mais il y a des imprécisions
qni ne se trouvent pas dans le programme
du Conseil f:édéral. Sur l'imposition de l'alcool
et du tabac, tout le monde est, d'accord depuis
longtemps; sur l'imposition "d'autres objets de
grande consol11l:nation, comme le café et le
thé, les radìcaux s'esquivent. fis ne veulcnt
pas irancber la questiòri délicate de savoir si'
c sònt là des denrées de première nécessité
qui ne sa'uràient êfre frappées 'de droits nou-
veall~. Us laissent la réponse en suspens pour
lo é:ifé et le thé et ne veuleht exclure, pout

. le ü'lòn'l.'ent, que le s\Jcre,
Le 'ptogramme financier nldicâl accuse, il

faut le reCOI1l1ait're, une modérati6n très grande,
ménngeant les cantons c"t les personnes, ~lffi.r-
mant les princ'ipes ,fédéralistes, condarimant
taule avelltttre fiscale et insistaiü sur les éco-
n6n~ies, jusques et y compris .celles à réaliser

., l'

sur le budget J11ilitaire .
S'i le gros du group<\ raùic,al aux. Chambres

et le gros du parli dans "le pays s'en tenaient
'à ceHe ·esquisse rapide des mesures d'assai-
nissement financier, l'entenle serait facile avec
les au t.res groupßs nat ionaux, et celte enten t.e
assurerait. le succès des efforts du chef des
finances ct du Conseil ,fédérait.

Mais, hélas l 'les délégués n'étaient pas
encore rent.rés chez eux qu'ils pouvaient déjà
lil;e dans certains journaux radicaux que ces
organes du parli ne suivraient pas le mot
d'ordre de Lausanne en ce qui concerne ulle
bllÎs.se, même passagère, des tra'Ïlements du
p<1rsonnel, malgré le milliard dont les Chemins
de fer fédéraux vont se décharger sur les con-
tribuables, lout en conservant leurs haul.s t:nlfs
et' re versem nt cie 80 % de toutes les receUes
d'exploitation à leurs empiloyés. . ,

I."a Suiss,:') est un pays heureux, et le pa~ti
radical cst un parti hcureux, parce qu'il salt
contenter en n1ême Lemps M. Pilet et les dissi-
dents qui' spéculent sur la' résistance - très
compréhensible - des employé des services
publics. '

On a dressé un mcnu quc le ministre des
finances devrait être senI :'t avaler I Celui-ci sc
débrouillera comme il pourra. Ses Irois collè-
gucs qui étaient lÌ Lnll!;\<lnne Ini apporteront: le
concours de !leur désintéress'èment l '

-I

sujet ù de sérieuses modifications, Il s'agira
de concilier les intérêts des partisans de la
revision cl ceux des partisans de l'état de
choses présent, ce qui est évidemment très
facile ù dire, beaucoup moins à réaliser. Y
parviendra-t-on sans provoquer des mé-
contentements et des rancunes qui soient,
pour l'avenir, de nouvelles causes de
disputes? Si le « Club de la paix» s'essaye
ù refaire la carte de l'Europe, ne deviendra-
,I-ir. pas très rapidement le « Club des
cönflits » '?

'"

•••
Le nouveau gouvernement américain sem-

ble s'attendre cl. une initiative de la part
de la France en cc qui concerne l'échéance
de 20 millions de dollars qui aurait dû
être payée le If, décembre dernier, au titre
des dettes de guerre.

Les :..tats- Unis croient, paraît-il, à nu
« geste d'amabilité " de la France, geste
qui consisterait dans le payement spontané
des tOO millions de francs-or en question.

On sait que la thèse du payement vient
d'être I;eprise en France par le député
radical-socialiste René Richard, qui pré-
tend ainsi venir en aide aux Elats- Unis
clans la période critique qu'ils traversent.
C'est se moquer un p~~u du monde, car :
(lue sont cent millions de francs pour
l'Amérique? Il vaud ait mieux, si J'on veut
donner une explication à ce geste, le placer
purement et simplement sur le plan de
l'ami lié franco-américaine.

On veut faire, d'autre part, du refus de
payement de. décembre dernier une 'mani-
festation d'hostilité ou, tout au moins, de

-mécontèntément: il l'égard de l'administra-
tion Hoover. Ce nous semble assez ìmpru-
dent, car, à réserver ostensiblement ses
bonnes grâces aux démocrates, on risque
de s'aliéner irrémédiablement les répuhli-
cains,ce qui n'ira pas sans inconvénients
graves quand ceux-ci reviendront au pou-
voir.

i ".':' :'.

--ijieJ,r,mardi,. ~.I.ris, MM, }jaladier cl
Paul Boneour. ont eu.. avec M. Macdonald ct
sir' john Sirrìon, de longues conversations
sur', les probïèrrres: qui .vicnrient d'être posés
3 ~rnève- ~ ;\ Rome.

A ),~, sü'è de· ccs enlrcti 'Ils, le cornrnu-
niqi.t6' ~~~fI'l't'lai 'cr8 i:,ullti(: :
..l " .,

I.I~ pre;l)iel"-minis~re et le secrétaire d'Etat
des affait;es" "lrangèrcs d'Angleterre- sc sont
arrêtés à .Purts, revenant de .Rorne, afin de
mellre..le pl:ésidenl,du Conseil ct le ministre
des, ';,tf{aires étrangères :lU C()ur~lIlt du. caral>
tèrq.j:Jc leufs, entretiens avec. M. Mussolini. Ll!S
mini~t.~es· a~gl~is ct' fra;~çais' 'onl et~ ùn échange
d(' ,vuei'l ,~prolo\lgé ... lies ministres françnis onl
r('tllc,'c;;jé"Ie}lrs ~ollègues deS', informations qu'il!;'
lell~I;"apportllie\lt.: et qui leI1\" permeuront de.
pl'o<lûcle.r '1)' :L1)} ~xumen approfondi eks »wP')-
siti(H1S d'onl')ls: '!sO(l~ ;S'ût'Sis'. 'Lçs ministres <les
d~Ul(' ~)àY·.S·., comu1unlquetont ent.te eux de
nOllv all'à' bref .délni. (.

Ees. lîlinÎsl:res . rnlli~h'is ònt affirmé leur
désIr tle :v"öiÎ' s'insmùcdans l'inlérêl de la
pai :,·ci.\t·opt!éllhe; 'dà s le cadre ct dans l'espril
de III Société 'des 'nations, W1e coopération
confianle cntre les quaire puissances euro-
péennes ;.nembres permanents du Conseil de
la Ligue de Genève.

Si donc, on lient, :\ Paris, ù payer
l'échéance du IG décembre, qu'on fasse de
ce règlement lardif une mal1ifestation
d'amitié franco-américaine, qui facilitera,
au stn'pius, la lâche du nouvel ambassa-
deur de France à Washington.
Il resle qu'une telle décision sous-enten-

drait J'ouverture prochaine de négociations
sûr la revision des delles. Il s'agirait, en
effet, qu'on si' mît d'accord· avant le
15 juin, date de la seconde échéance.

11&_li!
C'est dire que M. Daladier n'a dit ni non,

ni ou'i. Il a." simplement marqué que, si le
groupe gei·mano-ilalo-britannique paraît
disposé à se passer de la Sociélé des
natiol~s, le gouvernement français, lui,
enteild ne pas délaisser celle organisation.
. On 'ajo\.lte que' MM, Daladier et Paul-
noncoÙr ont lnontré le danger d'un pacte
i\ quatre; qù'i dt -ìsérait l'Etlrope 'en dèl.lx
catégoriès' de' ,natibtlSr soilJ,\.cdml11e nOtlS le
disionS' hiQ.t', en «rluleurs' ,'» ,et en « pu-
pilles ~).. en 'Etàts f(>1fts et' en Etats faibles,

Le ~1à.h " ohïairi' impllqùe' là' 'rèvisidh de
ce qui re~t~ .des 'Va'i~fés de 1919,' Ceux·-r.Î
ont déja 'sì.thl':a"'$ transfornHUiods1en ce qui
.concerhe l'oc'cliIip,ation'~mil)tajre et ·les répa ..
ration~. Us lml''Ch 'v~.re'de revision il propos
des ar1neï1\ìhUs\ 'de .1]',AUemagnc, ,Il" ne 'reste
plus 4ue le;"st~tutht~rrJitorfalet c'est de ce
statut Itetritodlìil:ltv~d;e' tes:' quaft:e'puiss-ances
devrai~tìt'.l·s'{ì' c:up-e~.:lM'ais' ,ceS ,velléités de
modificàtibn prêt) cupchl ~es autre's· nations,
qui n'6nt"auè6'tlc' ènvi'e"de''Voir les grands
Etats "déèide!t,\ ~C,l leUr ,',sort, fût ..ce pour
satisfaitE! "l'ltà){e "et"} Al'lé1nagne, Il en est
ainsi, ÌlolaIl:U't.1ent, "de la Pelite-Entente
(Tchécd-Slovaquie, Roumanie et Yougo-
slaV.ie)\; ,les"g'öû~eti1éft'ents de cés trois IJays
sel' .~~\)~'ìli"à'\tisl,\de ~réer un second groupe,
flui compl'e'rl,dl'!)it' d'aütrès Etats, et 110tam-
l11eìW ra ''Pôlog·ne.' ' .

Le plan l'Olllain, 'llOU~ l'avons dil, sera
• r

t .

'.
,Le secrôtaire d'Elat (ministre des affaires

étrangères) des Etals-Unis, M. Hull, vient
d'informer le secrétaire' général de Ja
Société des nations, ù Genève, que le gou-
vernement de Washington est prêt à- colla-
borer avec le cpmité .COilslhtati[ chargé de
suivre le conflil colombo-p~ruvien.
. Cependant, les Etats-Unis entendent. COJ1-

servel' toute leur liberté d'action. Le gou-
vernement de' Washington. leste fidèle à
la doclrine de Monroe : l'Amérique aux
Américains, Le conflit cololl'ibo-péruvien
l'intétesse donc. Mais il veut prendre toutes
ses précautions il l'égard de l'organisation
non américaine : la Soci~é des nations,
qiIi s'en occupe aussi, Dans ces ,conditions,
« comme il est nécessaire; a dit M. Hull,
que le gouvernement des Etats-Un is exerce
son indépendarice de jugement quant aux
propositions qui POUlT0l1t être faites ou
aux mesures que le comité consultatif
pourra recommander, il ne lui paraît pas
possible de nommer un représentant en
qualité de mellün'e de ce comité »,

Estimant, toutefois, qu'il serait utile
qu'un délégué du gouvernement américain
suivît les dôlibérations de ce comité,
M, Hull a chargé le reprdentant des Et:1t5-
Unis à Berne, M, 'Wilson, d'assister aux
séances, en s'abstenant de prendre part ~u1x
voles (l'Ji pourraienl avoir lieu.

Société des nntio:ris

Le Ililln Macdonilld
A Genève, les reprJsenl'iln lÌ de' g 't':~~ts dits

secondaires, parmi lesquels la Suisse, se sont
réunis hier, mardi. Ils ont abordé l'examen du
projet de convention de dé armcment presenté
pa l' 1\1. l\IacdOlla Id en vue de la d iscnss ion
fixée à den'lain, jeudi,"...
NOUVELLES DIVERSES-" ,

A Genève, M...Henderson;a déc;d§ ç1e cpnvo-
quel' la' commìssioì généralè de ra' cò1ifércnee
du désarmement ce malin, jeudi, afin de la
consulter sur l'opportunité d'un ajournement de
ses tra'vaux jusqu"après les vacances de Pâques.

- La Chambre américaine a volé la loi sur
la bière et les vins légers amendée p'lU' le
Sôna.t; la 101 est soumise 'i'!. la ratification dit
pn\sident.

- ~t DOlllnerr.(1le, anck'l1 prôsidenl: de 1.1
Hùpubliqlle frnnçais('., ('[ .l\lmc Doumergue, mIt
(luÎllé l'Egypte lundi, pOl\l' Marseille .

L'ouverture du Ileichstag-A Potsdam
I Berlin, 22 mars. ;

La ville de Berlin, à l'exemple de Potsdam,
était pavoisée, hier mardi, pour l'ouverture du
lteichstag.

A S h, y. se. déroula, devant le château, une;
cérémontc spéciale pour Ia .policc, berlìnoìsc.
Un cult~ e,n plein 'ail' fut célébré, UII pasteur-
l~t~l1ln~ ce que sigpü\ia!.lj cet ~e .jol~rn,é\ :, jO,iI','"
d actions de grâces et d'espérance, lVI. l'abbé
\[9ske prit ensu-ite. la parole cl s'adressa aux
membres de la Schupo dl' confession catholique.

Le culte ,fui suivi d'un défilll.
A Potsdam, \lll office divin Iut célébré ~l

J'église des Saints-Pierre-et-Paul pour les meru-
lires catholiques du nouveau Heichslng. Mgr Or- .
scnigb, nonce du Pape, y assistait. Le grimpe
du Centre èlail conduit par M, Esser el l'an-
cien chancelier Bruniug. Les uationalistes-
so~iaux de confession cntholique avaient Lous
revêtu la chemise brune.

Les membres protestants dII parlement se
reunirent lÌ J'église Nikolai. .

A Il heures parut le maréchal Hindenburg.
Cil uniforme de f'cld-mnréchal, accompagné de
son ,fils, le colonel von Hindenburg, Plusieurs
rangs dc spectateurs sc pressaient aux abords
de l'église de la garnison, entourée de sections
d'~~sallt ct de soldats de 'la Reichswehr. Les
fenetres cl les balcons des maisons envirpn- ,

t t ,. 'I 'nan es etaient garrus (C spectateurs. L'a Reichs-
.wehr défila. A Il heures, la compagnie d'hon-
neur prit position,

Une allocution de Hindenburg
Le president du Reich prononça l'ollocuÙort.

de bienvenue suivante :
« Par mon ordonnance en date du 1er février

dernier, j'ai dissous le Reichstag afin que le
peuple allemand puisse se prononcer an sujet
du nouveau gouvernement de concentration
nntiouale formé sous mes auspices. Lors des
éleeliops, du 5 mars, notre peuple, 1\ une
grosse majörité, s'est platé derrière le gouver-
nement. .
I" Les tâches qui vous incombent, monsieur

le chancelìer t't messieurs les membres dII
gouvernement, sont ardues et de nature dive sc.
D,:) graves questions devront être résolues r.t
des décisions devront être prises dans le
domaine de la politique intérieure et. extérieure
et en cc qui concerne notre économie publique
t't.' celle du monde.

," Je sais que le chancellor cl le gouverne-
ment du Rclch truvaiblcront fermement l'I la
solution de ces questions et: j'espère que VOliS
aussi, messieurs les députés, vous fa cll'it<!l'ez
la solution de ces tâches ct vous tiendrez der-
rière le gouvcruemen t.

« Les lieux olt nous sommes 'assemhlés nOlis
invitent ~ portel' lln regard en arrière sur
l'ancienne Prusse, (Jui sut devenir grande dans
la f crainte de Dicu, par sa fidélité au travail
et ses senliments palriotiques et sut réunir
tohs l(!s Allemands sur lh base de 'ces prill-
c'il es. Puisse donc le vieil esprit 'animer égale-
mènt les générations actuelles. Puisse-l-il aussi
nous libérer des sentiments dß jalousie et ttes
qu'erelles de part i el nous réunir en vue dc
fa mer une Allemagne libre el unie.

« C'est en formulant ce vœu que je salue lé
Htiichslag an début de sa législ·atl.lre et que je
dO\1l1e maintenalll la parolé au chuncelier du
nJich. »

te chancelier donna ensuite leclure de l'a
dé laration gouvernemenlale, dont voici' Ics
termes :
! La lléclarlltiol1 du chancelier BlUeI"

IIlI 110m du gOltveruemcmt
« MOnsieur 'le président du Heich, messieurs,

ll1~sda11les, membres du Rt!ichstng,
« De graves souds pèSent d p Il!! <des anrrê:es

sut notre peuple. Après une 'Période glorieuse,
florissante et prospère, dan's tous "les domaincs
de rù'Jti'é vie, 'la âé1i'E!sse et l'hl'cHgèt1CC ònttn it
une fois de plus leur apparition !parmi nous,
r.ollllue ce fltt .si souvènt .let.'1ts dans l passé.
Das millions de p'èl'SOTtlìeS c:hèr'cUènt 'v Ì11C·
m 'nt leìlt 'P'ain <ìttol1d'ieIl, cn ;:lêpit €le Jeur
zète, de leur volonté de' travaillt1t,' Ò-e leut
riO\lè savoir,' L'éòo[)omle est, déva lée, .les
firlaltte's ì)uf)llèfUèS sò11l rtlÎllé s, des lhiJli'ons
d'elres hnt\ìaÎl1s sont MIlS t'l'ava,il. Le monde
ne: vôil qtle )"inHîgè apP·{irent.e,\ eUétieHre, de
nos 'èHM. Il n't:J1' voÌf l)as la n1isère et Je:;
lame'n"t'alillNs èt'ui s't~l~v l'n.

t" tlep,n 20'00 hM, nölre p~uple a VII bien
des vlcis~illtdes.\ Ire tollS .tetrlps, une période'
pl'~spère a été suivie d'un déclin. Les caus'es
nel ((frEnt l.otllefòll> pilS tOtijoûts idc'11tiqtres."~

;Alrrh avoir décrit « ia Illentalité ondoyant,è
d~ rAUcntugne », le clu\.nee1ier Il?t qüü « plus
Je pèU'p'1"e et le Heich s'elì Il.ll:He'nt à lad~thre.
plus Oll tenrla d\'..tever b mIsère au rawg d'ull!!
verlu n(icessaire. » « La thoorie de la va.l~lIr
indivi:dupÌl de no(rß race n fait méconnaître
la nécessite d'1tne volonté COìl1l1Hî e. J'

« La rrvoluLion dc 1918 a mis fin à Une
luttc ·que 'l'Allemagne mena dans ,la cöfl\f\\ctfol\
l'a plus sacrée qu'elle défendait 'sa liberlé cl,
pnrtant, son droit" l\ Ja vje. Ni l'cm}) 'rc:ur, nl
le, gouvcrIlrl\1cnt, ni .le peuple ne vOljluren\t.
t;(:IlI~ gunrr.

« l~olltjq\lerlle.tH, moralement·, é'conomiqU'~o\

, 1\- •
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Pékin, 22 mars.
Le quartier militaire chinois a ,appris que

les Japooois se préparent à bloquer les ports,
chinois et à bombarder Takou et Tientsin.

A lIsi-Feng-Kou, les troupes chinoises ont
lrouvé sur le corps' d'un officier japonais,
tué au cours du combat, un plan d'invasion Paris, 21 mars.
de la Chine du nord, y compris Tient.sin et Le Journal officiel de samedi a publié le
Tsi-Nan-Fou, dans' la province du Chantoung. rapport rédigé par M. Pierre ,Cathala, au nom

Tientsin, 22 mars. du 10me bureatÌ de la Cha'mbre française, sur
Le consul général du Japon à Tientsin a le.s opérations électorales de, la 2mc ,circons-

demandé pour la quatrième fois l'évacuation cription de' Corbeil' (Seine-t:t-Oise), à la suite,
des troupes chinoises de Tientsin et l'arrêt desquelles le communiste Midol fut proclamé
immédiat des travaux de défense exécutés à élu au 2me tour de scrutin par 20,256 volx
l'embouchure du fleuve. On en déduit, dans contre 20,222 à M. MoUu, député sortant.
les milieux chinois et étrangers, que les Japo- ,Une enquête, a ,établi que 44 électeurs,
nais préparent une offensive dans cette région. dans dix communes de la circonscription,
Le gouvernement a répondu négaliveluent. avaient été inscrits irrégulièrement après la

i~ .. -!~~~~!!~~~~~~!!~~~~~!~~~~~~~~~~~~!I~~!/~~~~~!!~~!!!T!~-
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ment, notre peuple descendait de plus en plus
bas. Le plus grave fut qu'il avait perdu la foi
cnsa force. Les bases de la confiance étaient
détruites. Une crise sans fin a, depuis lors,
ruiné notre peuple.

( Du reste, les Etats étrangers ne devinrent
ni plus riches, ni plus heureux. De 'la théorie
déraisonnable des peuples vainqueurs et des
peuples vaincus est sortie l'aberration' des
réparations. Cette politique a ruiné notre éco-
nomie.

« C'est alors que commença le mouvement
qui aboutit à la réunion des citoyens allemands
désireux de l'armer une nouvelle cormuunauté.

• C'est fi ces jeunes citoyens allemands,
monsieur le maréchal, que, le 30 janvier 19:1:l,
par une résolution magnanime, vous avez COll-,

fié la conduite des affaires du Heich. Toutefois,
convaincus que le peuple lui-même devait don-
ner son approbation à cette décision, les mem-
bres du gouvernem,en,l, national décidèrent
d'adresser 1111 dernier appel fi la nation. L~
5 mars dernier, 'le peuple s'est prononcé rl~so~
Jument pour nous. ,

« En cette heure solennelle où ,le gouverne-
ment national sc présente "pour la 'prcmihl.!
fois devant le nouveau Heìchstag. il tient ii
f'a'ire part de sa volonté inébranlable d'entre-
prendre la' grande œuvre 'de réorganisation du
peuple et do I'Eta t.

• Conscient d'agir selon la volonté de ln
nation, Je gouvernement national veut rétablir
l'unité dc la nation. Nous voulons soumettre
l'organisatlon el la conduite de notre Etat. au:
principes qui, de tout temps, furent la cO!ldl-
tian de la grandeur des peuples et des emplrl'~.
NOliS voulons honorer les grandes traditions
de notre peuple, de son histoire ct de S'il civi-
Ilsutìon.

« En 'lieu ct place des querelles perpéf ncllcs.
nous voulons. rétablir la continuité du gouvcr-
ncment.

• Nous tiendrons compte de toutes les expé-
riences fuites nu cours des siècles pOlir le
hien-être de la nation. Nous voulons rétablir
la 'Primauté de tn politique. Nous voulons réta-
bLir une eomrnunuuté de la race allemande.
Nous ferons un vrai peuple dc tous les pay-
!Sans, bourgeois et ouvriers. '

« En ce qui concerne l'étranger, nous vou-
lons reviser les sacrlf'ices nés de la guerre.
NOliS serons des amis f idè'les d'une pu ix qni
mettra fin aux maux dont nous sou.ffrons.

~ Le gouvernelllent national' est fermement
résolu Ü accompllr les Wc/les que lui a con-
fiées le 'Peuple allemand . .Il sc présente dane
devant le Reichstag avec l'espoir ct le chaleu-
reux désir de trouver en lui lin soutien pour
l'accomp)issement de sa mission. Puissicz-\:OIlS,
vous, les élus de la nation nllcmande , avorr hl
volonté de cotlaborer ò la grande tâche de
:rell!vemen>t national.

« Parmi nous se . trouve, .nujourd'hui, un
éminent vieillard. Nous nous incLinons devant
le maréchal von Hindenburg. Trois fois, VOliS

'avez combattu sur le champ d .I'honneur, pnur..
la vie let I:qvcnir de notre peuple. Vous avez
combattu surIes champs de, bataille pour
-amener la, fondation de I'uniì é allemande. Vous
avez assisté .jadis ft. la f'ondu lion de l'Empire.
Vous avez vu la grande tûchc menée par J~'
grand chancelier. Vous avez assisté il l'usccn-
sion merveilleuse de notre peuple el VOliS nous
avez enfin conduits à 1:\ grande époque actuelle,
où nous jouons notre destin. Le peuple alle-
mand vous en remercie uujourd'h ui, :de. même
qae 110US lous qui' avons reçu' v'otri' approlr:;.
tian, que nous accueillîmes comme une béne-
diction, pour la grande œuvre du relèvement
national. >

Lorsque Je chancelier TIitler regagna sa 'place
après -avoir lu sa d{'claration, le président. du
Heich, profondément ému, lui t.endit les deux
mains pour le remercier.

Après un chœur, le présidcut Hind(>J~hurg,
~lccoÌllpagl1é de S,cs' of,fieiers, SC:' rencht au
caveau des rois de Prusse. Puis J'orgue joua,
lors'que le président reparut pOlli' sortir de
l'église, tandis que les députés faisaielü la Irait:.

Accompagné du chal1cC'lier Hitler, le prési-
dent l::Iindenl~urg se rend,it. :'1 la trihune d'hon-
neur afin. d:assister au d~fité; La cavalerie,
l'inf'anlerie, l'artillerie, (Jes dét.achements d'a~-
salit et çl,es· Casques d'acier y prirent part.. ,

Le dépilrt,du président. c,t du chancelier dit
Hciell, tous deux acclamés, mit fin :ì 'la; mani·
fcSt,lltioll.

'. '/
La séance

signifie : devoir, discipline, travail, propreté.
Ce peuple, a choisi ,80n' emblème, celui SOllS

lequel il veut lutter, 'construire ct travailler, »

M, Gœring a remercié le chancelier Hitler
d'avoir trouvé des paroles qu'aucun uul re
Allemand, peut-être, 'n'a Sil trouver pour
entrn lner le peuple.

Ln séance a ét é levée. Le Heichstag St' réu-
nira de nouveau demain jcud i, ÌI 2 heures.
L'ordre dII jour prévoit modification du
règlement, déclara tion dII gouveruemcnt, débat
sur la loi des pleins pouvoirs.

'I'ruls décrets

HerliJl, 22 mars.
Le gouvernement du Reich il, décidé de

promulguer trois décrets u'yant truit à une
amnistie, Ù la protection du gouvernement
national cl ':'t l'institution de tribunaux spé-
ciaux. Ces ordonnances ont été soumises il la
signuture du président du Reich.
, La loi d'amnis-tie prévoit' que tous les délils,
et cr irnes commis antérieurement «Ò. pour' le
hien iJt" l'Etat » ne .ferout pas l'objet de
poursuites. ' l , '

L'ordonnance pour la protection du gouvcr-
nernent nationa'l 'slipiile que 'les actes 'commis
dans 'J'intention de provoquer des 'troubles ou
des complications extérieures seront. punis de
réclusion ou de mort,

On' pense que la loi' sur les pleins pouvoirs
sera adoptée jeudi. On relève que la décisiou
du Centre sera d'une '~(I:'ande importance. Il
est possible que ce groupe laisse il ses meru-
bres la liberté de vote, de sorte qu'il sera
possible d'obtenir hi major+té des deux tiers,
car il manque :lUX partis gouvernementallx
15 voix pour l'obtenir :ì eux seuls.
Quand .la loi aura été vol {·.c, le Heichstng

s'ajournera pour une longue période.

AI'restations
Berlin, 22 mars.

ì\l. l lt-rrncs, ancien ministre du Reich, a {'tl~
mis en éuu d'arrcstution. -L'uncie» ministre est
accusé d'avoir commis des infidélités Cil sa
qualité de président de la Fédération chré-
tienne-sociale des ligues agraires.

Vienne, 22 mars.
On mande de Berliu au Tl'lt'()/'I/[Jh : Le

lendenta in de l'incendlc du Itcichstng,
M. Ludwig Benn, l'auteur connu dl' Guerre ct
de L'o[Jr/'s-uu('frc, a été arrêté. De-puis lors,
on ne sait rien de certain sur son sort. Les
prisonniers qui ont repris contact avec le
public assurent que Renn a été lué en pr+son.

Une rectifl.eatlon
Rer/in, 22 mars.

On déclare, de- source autorisée, 'au sujet de '
,!,;lppel lancé par le président Hindenburg, ft
l'occasion de l'ouverture du Heichstug, que l,!
chef de l'Etat n'a pas parlé d'Etat « armé "
mais d'un Etat « capable de se défendre' •.

Une absteutìon
1 " 'Rer/in, 22' murs~, ....

L'agence Wolff communique :
Les évêques catholiques , ont publié, naguère

des lettres pastorales aux termes desquelles les
membres du part i .nationaliste-social devaient
être privés des sacrements. Cette mesure n'a,
jusqu'ici, pas été rapportée. C'est pourquoi le
chancelier du Reich, à son regret, n'a pli
assister li l'office divin catholique, à Potsdam.

(Pour'quoi alors les députés hitlériells ont-ils
jllgé pouvoir y 'assister? L'ahslention de Hitler
n'allrait-elle pas eu un autre motif, à savoir
la crainte d'offusquer la majorité protestanle
du peuple allemand par ulle profession oflï-
cielle de foi cathoiic(ue?)

Chinois et Japonais-

d~1 Heich!ltug,
Berlill, 22 mars.

A 5 h:'45, ~11 pré~~en'Ce d'une très IH;l1Ibrcuse ,
affluence de députés et dev'ant des tribLÌnes
pleines, M. Gœring, présiden.t, a, ouver~ .Ia pre-
mière séanc. ; du', Re'içbslag., L appal'ltl~n du'
chancelier Hitler, en uniforme brun, fut saluée
1)ar tOllS "les députés. . '

Le chancelier gagna 'aU8SÎtôt" sa' place de
député. Ld :autfes rnembres du gouvernement,
prirent égalem,ent place parmi les bancs -réI\er-
vés aux" ,députés. .

PlusietlrS diplomates, parmi lesquels le mI-
nistre de Pologne, av~ient pris pl'ace à la tri-
bune diplomatKlue. L'ex-kronprinz était prés~nt.

Dans SOli allocution d'ouverlure, M. Gœrm~
'J'appela q~e, suivant une dôC'Îsion prise par II'
~onseil dcs anciens, la première séance du
parlemeht.. ne doit plus être présidée pa: le
doyen d" l'asscmblée, mais par' le présldent
du 1Héc4dclÜ; Rcichst'lg. " . .

M. Vogel, SocHlliste, demanda ensUlte la mise
en l.iherlé dçs;dç>uze déput~s socialistes actuelh:-
ment' en prison. Celle proposition fut renvoyée
11. la commission ch'ngée de rordre du jour.

M. Gd:ring fllt réélu président; M. Esser,
'du Centre, :1}fe,J'I1iel' \~ice-présidenl; '1\'1. Gr:d,
national-allema.nd, second vice-président, et
M. Zœrner, na lionaliste"social, troisième vice-
pré~ident. .

M. Gœrinl{ a prononc.é eusuite lino:) aJlocutlOll
où il li. parl4 de !.'incendie du· lkichstag l't,

des éleeLions. , •
« Aujourd'hui, dii-ii, commence IIne IlOU\'l'lle

période. Weimar a disparu et il est syml~()-
lique de !Volr'"lé HeichlJtag, qui ,veut' CO!lstnme
le nouveau Reich, 'l'etourner au berceau de la
Pl'Usse d'où est partie l'Allemolgn~ .Vesprit de
potsda.m, avec le ion des coms de caserno·

L~AVIATION

''\-'

Un.e terrible' avalanche en Savoie
Chambéry (Savoie), 22 mars.

Dans la Maurienne (Suvolc}, à la Praz, à
plus de 2000 mètres d'altitude, quatorze 011-

vriers 0111 l,té cuseve+is, hier mardi, pal' une
nva lanchc. Quatre d'entre eux ont t·tl~ retirés
S:lI1S blessures apparentes.

Hier ,soir, 'le b ila n de l'avalanche. de la
Praz {·ta i l de 7 t ul's et. H hlessés, dU1l1 trois

, ~Tii:\'elll(,1l1.
La eOltl(:'(' dl' neige s't'st nbuttue sur les

baraquements où se trouvaient les ouvriers.
Le toil a d{' arraché. Plusie.lIl S ouvriers o~ll
ètl' tués par la chute des poutres, Quatre ou
ciuq sont parvenus à s'échapper ct ii donner
l'alarme. , " . I

L'uval a n che avait une épaisseur de '2 111. 50'
sur 50 mètres de la rge et 60 de long. Les
victimes seraient tous des Italiens ct des YOI1-
goslaves. ----------------

M. ~~cdona,ld à Paris j-, , Peris, ,21, mors ..
M, Macdonald et sir .1olll~ Sil\l?n :sont arriv,,('~

hier mardi, Ù 9 h, [JO, fi Pans, Ils ont t tI,
salués. :'1 leur ddéente. Ue wagon par M. Dala-
dier et par de nombreuses p~rsOllnalités.

•
La' crlse monétaire amèrìcalne

New-York, 21 m((r,ç.
Au cours de (entn:tien qu'il vient d'avoir

avec les notuliilités, financières du pays,
M. Woodin, secrétaire ù la 'I'résorcric, aur.ut
élaboré un vaste plan tendant à ,réduire
l'Intérêt de " l'cmprnnt de liberté » dl' 6 mil-
liards el à couvcrtjr . en, un emprun t pat rioti-
que à long terme l'énorme dette :\ court terme
pesant sur le hlldget américain.

Pleins pouvoirs en Pologne

Varsovie, 22 mars.
Le président du Conseil a pris. la parole. à

la Diète pour' demander des pleins pouvons
pour le président de: la Rép,ubliqu~. .n s'agit .de
décréter des travaux pour l emploi de.Ja mam-
d'œuvre, qui sera facililé par une réduction
des prix: et des frais de production, la réduc-
tion de l'écart entre les prix agricoles et les
prix industriels, des facilités ferroviaires, la
réduction du budget de l'Etat et des com-
munes. Des nllégernerüs seront accordés aux:
déhiteurs.

La Diète a volé, les pleins pouvoirs.-Démarche" polonaise à B.erlinf _

Val'wvie, 21 mar,ç.
Le ministre de Pologne à Berlin a fait une

démarche au minist re des affaires étrangères
au' sujet des jbif§; citoyens 'poldn~'is, <lui ont
"'sübi' des pertes et ont été malmenés lors des
incidents qui se sont produits dernièrement
dans plusieurs localités allemandes.

I

Le cas d'un sous-secrétaire d'Etat

Paris, ':2:2 mars.
ILa Chambre française a discuté hier, mardi,

J'interpellation de M. Doml11an~e, ~éputé d,e
Paris, qui reprochait à M. Hulm, sous-secre-
taire d'Etal .à la guerre, d'avoir été exclu de
la Ligue des droits de, l'homme pour avoir
commis des actes qualifiés « cont.raires à
l'honneu'r et il la probi~é ».

M. Hulin a, été défendu par
Finalement, un ,o'rdre 'du jOlJr
dans le gouvernement a été voté
cOlltre 125.

Notons que M. Hulin est un des plus violents
anticléricaux, du· parlenlent français .. , " '

M. ,Daladier.
de confiance
par 395 'voix

Les Irrégularités d'un scrutin

. "

"
r ( . ';

Ulle escadrille d'avions 'de chasse analais & deux places, nouvellement adoptés.

clôture des listes électorales et avaient pris
part au 2me tour de scrutin ; l'écart entre
M. Midol et M. Mottu 'étant seulement de
35 voix, le 10me bureau, conformément à un
principe de jurisprudence parlementaire, dont
M. Piquernal, alors député communiste, avait
demandé et obtenu J'application dans la pré-
cédente législation au cas de M. Clamamus,
propose à la Chambre l'annulation des opé-
rations électorales dl' la 2mc circonscription
de Corbeil.

Les israélites américains s'agitent

Washington, 22 mers,
Les mesures prises à l'égard des juifs en

Allemagne sont sévèrement critiquées aux
'Etats-Unis et Iont l'objet de nombreux com-
mentaires de presse. ;

Les israélites américains sont violemment
émus. On parle d'une intervention du gouver-
nement auprès du gouvernement allemand., . ,

L ES HOMMES DU .J O un

l;>r ~O::E:rAOHT
.'~~'I I f t I
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On sait qu« II' I)" Luther ri dnnlll~ sn
déll1issi'on dl' présiden! dl' la Reichsbnnk l'! :1
ét{~ irnmèdiu toruent remplacé par le IY Schacht.

L'ancien - el nouveau -- président de la
Banque d'Empire :l ét(!, :'t l'epoque de la
liberté de la presse, f'r('quen1I\1ent la cihle des
car icatur istes son }'(';:(ard vif derrière le
p incc-nez et son très hnut faux col l'abattu
lui donnent une physionnml« cnracl{'ristique
qui retient l'attention el qu'on n'oublie pas.

Ce financier allemand est né, il y a cin-
quante-six ans, dans le Schlesvig-Holstein,
d'II ne famille de souche danoise.

Après des ét udvs d'l~conolllie politique, il se
dirigea vers la hunquc. On le voit successive-
ment ù la Dresdner-Bank, ù la National-Bank,'
puis à la Darmstœdter-Bank, où d'archiviste il
devint directeur.

Son 110m restera lié surtout :ì l'histoire
'de J'inflation allemande. Ali moment OCI le
reichsmurk comrnençnit Ù évoluer vers la
complète pulvérisation de sa valeur-or, le
15 novembre HJ2:l, le DJ' Schucht Iut nommé
par le président d'Empire commissaire à la
devise, avec voix délihérntivc ail conseil des
ministres. Peu après, il {'tait élu président de
la Rcichshank.

Il contribua, en novembre 192il, ~I la création
du rentenrnurk, cette- monnaie transitoire gagée
sur des titres fonciers et qui faillit, elle aussi,
culbuter peu après. Mais, bientôt, le nouveau
reichsmark-or naquit et s'inscrivit fièrement (;11

sa vigueur retrouvée selon l'('galité, depuis
immuable : l dollar égale 4 11I:1I'CS 20,

Ali début de 1926, le président de la Rcichs-
bank ost envoyé comme expert allemand li ln
conférence de Londres pour l'établissement
-du plan Dawes QI' de l'emprunt correspondant.
Au printemps '1929, il va avec le Dr Vœgler
représenter l'Allemagne à Paris, en l'hôtel
George-V, pour la mise au point du plun
Young.

On sait que le DI' Vœgler refusa de signer
J'accord final et préféra rentrer en Allemagne.
Le DI' Schacht signa, sur l'ordre du gouver-
nernent.. Stresemann, mais déclara, peu après,
que le plan Young, dans sa teneur définitive,
allait fort ail delà du texte signé par les
experts. Depuis ceHe époque, le D" Schacht
s'est. fait. le champi!))] de la lllite cOlltre Ics,
réparations.

Après avoir participé, en l'automne de 19:!9,
ù la conférence de Baden-Baden, qui elevnit
créer la Banqlle dc's règlements int.ernationallx
de BiUe, le DI' Schncht songea il sOllligner sa
campagne contre le plan Young par lin geste
thé:itral. En avril 19:30, il remit. sa démissi()I)
de président de la Heichsbank « ne voulant.
pas assumer la responsabililé politique incluse
dans la clause des sanctions prévues ail plan
YOllng >,

En mars 19:31, il entreprenait une grande
t.ournée de conférences aux Etats-Unis contre
les réparations, et J'on sait. qlle, le 20 mai
de la même année, le président Hoover pro-
mulgua son fameux morat.oriulII qui libérait
pour un an l'Allemagne des payern'ents du
plan Young.

Celte attitude et celte ac.tivité correspon-
daient à l'évolution politique du Dr Schacht.
Inscrit d'abord au parti démocrat.e, il quitta
ce part en 1924, il ,propos du règlement des
pensions aux princes allemands, règlement
qu'il ne trouva pas ussez g{!nl'reux à l'égard
des anciennes failli Iles n\gnantes, Aujourd' hu i,
il est d'opinion nationaliste:sociale et compte
d<'[HlÎS longtemps déj~ì parmi les conseillers
financiers d'Adolf Hitler. On sait que, (in
japvier, il a joué, liti rôle d'inlennt:diaire actif
entre l'hôlel Kaiserhof, qllartil'!' général naziste
d'ulnrs, e" la présidence de la llépubliq'le
allemande.

Sa rcntrée :'1 la l1eichshnnk signifie dOllc que
le· nationalisme-social 'entend se faire obéir
direct.ement en la Banque d'Empire, dont il
a besoin pour la röalisation de son programme
d'extension de crédits: Il s'agirait de trouver
dellx milliards de marcs pOlir payer les granùs
travaux, puhlics el de colonisation int(~riellre
destillé~ il comhatlre ,le chûmnge. Le ))1' Luther
ne consentait à envi'sagt\r qu'une expél'iell'~e
progressive, tandis que le 1)1' Sc;hacht serait,

, t
sous cc rapport, plus audacieux.

Dans une rôcente interview, Ic DI' Schacht
a tenu, d'autre part, li démentir les bruits qui
lui prêtent des plans inflalionl1istes.

Ce financier,. ancien 'démocrate devenll
fnsciste, a slahil,isé le marc pOlir le compte
du régime répnhlic:lin, Le troisièp,e Empire
nnzisl~ l'appC'lI(' alljourd'hlli :'1 prendre les
l'cspunsahilit{>s financ;ii!res, de la luite qUll
entreprelld contre le chômage. Il l'aut sOllhai-
ter. dans l'intérêl lIIême du succès de la
campagne contre la plaie mondiale. du chû-
mage, que l'imp(dsivité dII politieiell Schacht
ne nuise pas :\ son habilet!! financièrc.

Confédération
la démission de M. Müri, juge fédéràl

M. Mûri, juge au Tribunal fédéral, vient
d'envoyer ail Conseil fédéral, à l'adresse de
l'Assemblée Iédérnlc, Sn démission pour la
fin de mn i. M. Müri est âgé de 72 ans.

Le démissionnaire Ia isait partie depuis 1912
de la section de droit public, sauf pendant
les années 1927 et 1928, au cours desquelles
il assuma la présidence de la première section
de droit civil.

•
Les drapeaux allemands en Soisse

A l'occasion de l'ouverture du Reichstag, le
consulat d'Allemagne ÌI Genève a arboré côte
Ìl côte le drapeau noir, blanc, rouge et le
drapeau }I croix gammée.
, Les drapeaux noir, blanc, rouge et hitlérien
ont été hissés sur le consulat général d'Alle-
magne à Zurich, .à l'occasion de l'ouverture
du "Reichstag.

Hier matin, il l'occasion de l'ouverture du
Reichstag, le drapeau à croix gammée a été
hissé sur le consulat. général de Bâle. Le con-
sulat était gardé par la police.

La légation d'Allemagne à Berne a arboré
sur le bâtiment dé la chancellerie, à l'occa-
sion de l'ouverture du Heichstag, le drapeau
noir, blanc, rouge accompagné du drapeau à
la croix gammée.

* * *
Les incidents de Bâle, qui donnèrent lieu

lì de violentes bagarres ù la suite du déploie-
ment du drapeau à croix gammée sur la gare
hadoise, ont fait, hier mardi, l'objet d'une
séance exlraordinaire du Grand Conseil.

Lorsque le député communiste Bodenrnann,
exclu pour deux séances à la suite de son
altitude inconvenante, parut dans la salle, il
fut invité par le présldent à Se retirer immé-
diatement. M. Bodenmann ayant refusé, un
groupe d'agents le contraignirent alors à quitter
la salle au milieu du tumulte déclenché par
ses corel igionnaires polit iques, .

Le MII:!t l'lit ouvert par J'interpellation de
M. Rollingpr, socialiste.

Les Chemins de fer fédéraux
D'après les comptes actuellement établis, en

grande part ie provisoirement seulement, les
recettes des chemins de fer suisses en 1932
se sont élevées au total à 465,3 millions de
francs, c'est-à-dire ù 56,4 millions ou 10,8 %
de moins que l'année précédente. Comparati-
vement au maximum de 573,1 millions de
francs enregistré en 1929, la différence atteint
même 1818 %.~ 1,,,J,t ~ .IJlJt.lIU Ir") •

Les recettes du transport des mär~s
ont rétrogradé en 1932 de 13,1 %, et celles
du trafic des voyageurs de 8,6 %. Pour la
première fois, depuis qu'une statistique suisse
des chemins de fer a été instituée (début de
1868), le produit du trafic des marchandises
se trouve être inférieur à celui du trafic des
voyageurs.

Comme les recettes des Chemins de fer
fédéraux en 1932 représentent les trois quarts
des recettes' totales enregistrées par les chemins '
dl' fer slliss~s, il n'est pas étonnant que la
plus grande entreprise de transport dans notre
pays accuse, à elle sellle, une diminution de
recettes de 44,5 millions de francs, en,regard
de l'année prôcédentp.
; Les re.cpltes totales des chemins de fer en

Suisse s'élev{lient en 1932, pour les Chemins
de fer fédéraux, à 342,458,000 fr. (386,927,000
francs en 1931), pour les autres chemins de
fer à voie normale 31,109,999 fI'. (34,435,000
francs), pour les chemins de fer à voie étroite
31,951,000 fI'. (37,768,000 fr.), pour les che-
mins de fer à crémaillère 3,162,000 francs
(4,588,000 fr.), pour ies tramways 52,495,000
francs (53,177,000 fr.) el. pour' les funicu-
laires 4,085,000 fI'. (4,724;000 fr.r.,.

L'ÉLECTION DE ZURICH

L'asscllIbli'e dps r){'légll('s dII parti socialiste
de la ville de Zurich a décidé de reprendre
part ÌI la lutte pour le second tour de scrutin
de l'élection complémentaire ù la MUIlicipalité
et de n'porter le candidnt. Muntwyler.

•
NOS SOUS-OFFICIERS

" ,

, ,

.,1

L'al'fichl' du [JciJ/IN~ genevois Fontanet, pour
les juurllées des sl/lis-of/ïcicrs qui. auront licu
à Genève, les 14, 15, 16 cl 17 juillel'.
Ces jnlll'né('s l'éulli/'l//It plus de .~OOO sous-

ollïciers de foutes arilles. .
Vile pièce ile Gnn:o!/ue de RelJlIold, ;mlsic;ue

de M, Marc ßriqucl, inlitLllée Mtu'ignan, Il
scra joué/!.
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LE MAINTIEN '-riE L'ORDRE FAITS Dr:VERS
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Voici le passage du discours prononcé par
1\1. le conseiller I"\!Jl'ral 1\lusy :'t Zurich, le
20 mars, relut il uu muinl.icn de l'ordre :

« Le muiuticn de l'ordre est lu condition
de notre sécurlté iutérieurc cl extérieure. 1)1',

J'expérience IlOUS a nppris que les insurrec-
tions qui Ol}t troublé notre pays furent sou-
vent fomentées pur des agitateurs étrangers, Los
grnves difficultés actuelles nous interdisent.
par conséquent, de tolérer la présence de
CPlIX qui SC montrcralcut indignes du droit
d'asile.

L'nllillldl' loyu lc el l'erme du Conseil
ft'dlTal ct des 'gollver~H'lI1enIS c.mtonaux ,
l'objcct ivité de tOIlI(' notre presse, l'uttitudc
calme et digne de notre peuple doivent con-
server, :1 la Suisse la conf innee ct le respect
des autres nations, spécialement la confiance
ct le, respect dr s pays voisins el de leurs
gouvernements, Si quelques-uns devaient L'OH-
Illier ou s'obstiner :ì ne pns le comprendre,
l'autorité· responsable du maintien de l'ordre
et de l'avenir du pays saura leur rappeler'
cu la 1"6r/11e opportune q ue, da ns les graves
circonstances actuelles, au-dessus des partis à
tendance internationale il y a l'intérêt national
el le salut de la patrie .•
Parlant ensuite des ·forccs morales, M. Musy

li dit :
« Nos réserves économiques et fina ncièrcs

constüucnt une puissance encore considérable.
Cependant, :ì J'heure où chancelle une fas-
tueuse économie, hier encore omnipotente. il
est sulutuirc de rappeler qlle la Force durable
ct le bonheur d'une nation reposent dnvuuluge
sur sa force morale que sur sa puissance
mutéricllo. IA'S énergies morales du n peuple
sont le n'l'lIgl' ultime aux heures angoiss'lIlll'S
des grandes catastrophes, La grandeur d'une
nation se proportionne ~ la vigueur de sn loi
t'II l'avenir, li sa confiance Cil l'idéal supérieur
qui est la source 'de sa cohésion.

« Si même la crise devait durer cl s'accen-
tuer, si mêtn',' :ce dont Dieu nous gnrdc,
l'Europe devait lin' jour redevenir le .theUre
sanglant d'une nouvelle conflagration, la Suisse
survivra ~I la tourmente, parce que sa mission
dans le monde n'est pas terminée, Elle doit
rester le magnifique exemple d'une dérnocrutie
Fortement, .disclplinéc et de la vraie solidaritè.
• « Elle doit continuer à faire la preuve que
ni l'instinct ruçique, n i la corn muuauté de lau-
gue, ni la communauté dl' rcl ig ion ne sont
nécessaires ù l'unité nationale. Une seule chose
lui est indispensable : la communauté' d'idéal
patriotique. 11 faul à l'homme comme au peu-
pic l'ambition d'une destinée à remplir, la cons-
cience d'lin devoir supérieur aux inspirations
de l'égoïsme. Que la féconde solidarité qui,
depuis 1291, est demeurée If' principe fonda-
nicntal. de noìrc cohésion nationale, nous rap-
pn;:nne :\ IlOUS contenter de ce qui allrait fait
le bon hel1\' des généra t ions prl'cvdl'Illl.:s;
qu'elle 'nous donne à tous le, courage de rogner
le supòdlu afin qLle chez nous personne Ile
manque du nécessaire. »

D

Grand Conseil vaudois

Dan~ une courte séance lenue hier mardi,
le nouve~iu Grand Conseil a désigné comme
président pOUl' 1933 1\L Oscar Rapin. Il a élu
COlllllle premier vice-présidenl M. Félix Pas-
choud, dépulé de Lutry, et comme second
vice-président 1\1. Jean Baup, député de Nyon.

ili

L'agitation à Zurich

lIier soir mardi, 'vers 6 hemes, le parli
communiste de la ville de Zurich a organisé,
avec l'aulorisation des aulorités, une manifes-
talion antifasciste qui s'est dérollll!e ii la
Predigerplatz, au cours de laquelle ont pris
la parole deux communistes zuricois et deux
réfugiés allem:lI1ds. Cassemblée a décidé d'en-
voyer un télégramme de protestation au chan-
celier 'I-liUer, Un' cortège s'est· alors rendu à
l'Helvetiaplatz ft Aussersihl.

Des, fol'ces 'tle police ont été concentrées
loute la "journée '3utour du consulat général
d'Allem'ag'ne. bi rué' où se trouve le consulat
avait t,[ô harrue,

DìnH\11ch~) a ('II \liéll, d,lIls les salons d,,' l'hù·
tel Bristol, ù ,Hel·lt'(:, ~Ine réceplioJ1 org:lnlsw'
]laI' 'la L('gation ,<,l'~ P()lognl'" il ( è':lsion de l,l
fète du maréohal Pilsoudsl{i,' 'qui s'appelle
,Joseph.

La réunion déblHa par, une ;:alloculion du
ministl:o d' POI()gll.'~, M. ùe MQdielewski, qui
évoqna, en \erm~s éjocJ!wnls, ,V génie diI' grand
artisan de l'indépendance polollaise qn'('SI le
maréchal Pil'sou:lski-.

M. Ryniewicz, comul de Polùgnc ii 13el'l1'"
exposa ensuite ,les progrès. accomplis par ici
Pologno dans les domain~s 10s. plus divers.
Puis, on entendit \111e série de chanis polonais,
exécutés avec un art parfait pal' M, - Pt l\Ime'
Brégy, ,de l'Opéra 'de Be~ne,

f

LE VALA1a REVENDIQUE
~('··lJ.~f ,

,IOn noUs ,éçrH'\de, 'Sion': - I • -" •• -- -., -, ••

Le o.o\nit~- "Cf'ùlto)1$1 ,.éJ\l: -'parLi., oonsel',ya;tet\f :
valaisan. Il tenu une' l"éuniou, luudi, à Sion,
où il s'est oCCllpé de la vacance au Tribunal
fédéral, pro\loqu~c: par le déparl de M. Piller,
nommé 'c'onseillel~, d'Elat de Pribotll'g. Il a
décidé "<;le revel~diqtJer, le siège. vaçant et dè
proposer au groupe conservateur des Cham-

Ihres frd{:rules M. )e conseiller d'Elal Cyrille
Pittelo\ld, ehrt: Htll,,.Dépf\!'te\llçnt dl~ j\lslic~' ct
pplice,

Parti conservateur suisse ~

Le comité cerurnl du parti populaire con-
servateur suisse, réuni ù Zurich lundi, SOllS

la présidence cie M. Gunlli, conseiller national,
a décidé de convoquer les- délégués pour s'oc-
cuper de r.l volut ion du 28 mai. Il a discuté
la question de l'assistance de la vieillesse
(initiative et conlre-projet). Il a approuvé en
principe la répartition en trois parts des pro-
duits de l'imposilion de l'alcool cl du tabac,
pour les dépenses de crise, 'pour l'assistance
de la vieillesse ct pour le fonds, d'assurance;
mais il s'est prononcé pour une plus forte,
réparl.it.ion enl faveur de l'assistance et pour
son entrée en vigueur dès l'adoption du projet...

.JIouvelles religieuses-, ,
La croix sur la plus haute montagne

d'Afrique
IUn groupe de missionnaires tI~,'la Cons0L11a

de Turin ont planté une croix sur un des
Irois sommets du M'o!~~:K~'Qra,:pills élevé que
Je Mont Blanc (49ßû' mèf rvs}, 'et- couvert de'
neiges élernelles_ Le vicuriu! "~I;ostoliC]lIe de
Nycri, nnque l appartiennent çcs Il,1issionnflires,
se trouve SOllS léquutcnr. dans la colonie
anglaise dII, Kéniu, mais son altitude lui va.:.II,
un climat fuvorublc durant une grande parlie
de l'année: l'

Le cardinal Andrieu
de ßo/'-
clinique

Mgr Andrieu, cardinal-archevêque
(!t,au.x, a dû êlre transporté dans 1I1le
pOlir U!1l' opérai ion chirurgicale.

Lé' cardinal Andrieu est figé de
vingt-quatre ans. •

Nécrologie

Un pi-luce dc TUI'(IUie
On annonce la mort, Ù Orsel ina , où il sc

trouvait ('H unitement depuis quatre semaines,
de l'uncicu princc-héritier de Turquie, Mehmcd
Nezumcdin .JlISUS, âgé de 28 ans. Le corps a
été embaumé et sera transporté en automo-
bile il Gênes, où il sera embarqué pour
l'Égypte.

1,'cx-nmbassudcllI' Rnkowsky
lì akowsky, l'ancien ambussudeur des Soviets

:. Paris, est mort ,Cil ex il, Les journaux turcs,
renseignés par 'I'rotz ky, disent qu'il a étli
assassiné par ordre officiel...

LA VIE ÉOONOMIQUE
L'Importation dl'liI ßJll18l'cils Ile radlll

Par arrêté du 2:3 décembre 1932, le Conseil
fédéral a contingenté l'importation des appa-
rcils radiophoniques, Comme le droit appli-
cable était consolidé par la convention com-
merciale franco-suisse, l'importation dut être
admise nu début dans les llimi1es' ·des quantités
importées en 1931. La mesure prise le 23 dé-
cembre avait principalement pour objet d'em-
pêch!,!r le commerce d'importation d'accumuler
des stocks. La France ayant donné son assen-
liment :\ la déconsolidation du droitl la Suisse
est maintenant en mesure de restreindre plus
fortement, daìls l'intérêt notamment de nos
r~gions horlogères, l'importation des appareils
rl'ceptelll's.

L'exal1lel, minulieux ct approfondi des diffé-
rents aspects 'cle la question a démontré qlle
noire pays pouvait entreprendre avec succps
la fabrication des appareils radioélectriques.
Les cinq usines exislantes ne sauraient évi-
demment assumer seul~s une telle tâche. D'ulle
part, les possibilitvs d'écoulement sont restrein-
les; d'autre part, les installations techniques,
laboratoires, elc., sont lrès coûteux et le3
progrès de la science obligent à un renouvelle-
ment constant de l'outillage. Les autorités
fédérales se sont' donc mises en rapport avec
une des fabriques d'appalieils les plus, renom-
mées du monde. La maison en question créera
vraisemblablement ù La Chaux-de-Ponds une
grande fabrique, dont la })roduction sera pro-
portionnée :\ la. forte augmentation des con-
cessions de radio enregistrée eri Suisse ces
dernÎères années.

La Suisse était jusqu'ici un des l;ares pays
où l'importation des appareils de radio pou-
vait êlre effectuée presque e.n. franc~lÌse" de
douane (le droit de -doLi1tl'fe actuel s'élève
approximativement au 4 % de la valeur, ,alors
.que dans d'aLjtres pays l'incidence atleint jus-
qu'au 100 %.) ct ne ~e_ tro~lvait assujettie à
ancune restriclion, Le Conseil fédéral a donc
décidé de jre\1dre phIS rigpuréLl~)q .continl;,el1- '"
, lemelll C't de porler de 60 à' 200 fr" a-yec, effet
: dès le ter .avril, le droit de donane sur les
postes récepteurs, L'c ilOuveau taux rep'résen-
lera une incidellce Ilouapière, 'de 12 à 15 %.
L'indusl rie ]:adioéleclrique sui'sse pouna,

I ~ l , • , ' ' •

grflce à ces mesurf'S de protection, se déve-
lopper considérablement el procurer' de l'occu-
patio\1 à 11\1 grand nOl'lIbre d'ouvriers de la
région horloghe', particll\Ìèrement qualifiés pour
celle notlvelle inauslrie, Pal' ailleurs,-la néces-
sité s'impose pour noire pays d'améliorer sa
balance commerciale. A ce point de vue, la
nouvelle indnstrie pourrait jouer un rôle utile,
si 1'011 considère par exemple que la valour
des radios i1l1'portés' a alteint l'année dernière
un chiffre -cIe 24 millions de 'frarles -en chiffre
rond.

'"

"-.... ..... 'eli !LW' ~ 3, I ; ~-

,Si ivolIsrv01J1r~ cons1J'uiI'e,;,' =
. dC~lf\ndcz 'Iì Wìne'klel': SOli 'tab)lo~ue .
illustr6 do 83 éOl\sl,:uet'ions' l't dos

,ren~eigneill('nt8 SUl" ses, ,1l)qhÇlltlSI
,grâeo uuxq\lc.llcs Y us .P'i1llvez, oble-
I\ir eil' trois mòis' uhe' 1ÌHliso\l '1110-
dl'l:nG~ "röl,f6r'f:\ 61c,- Il . tl11 prix fohl
lì fnil nbordnhlt>. 1-4\)·:\
Etablissements Winc_kle,r, S. A.. Frib.,

ETRANGER
Un assasslnat uux Jndes

A Quetta (Indes anglaises), hier mardi, le
lieutenant-colonel Arhott, ÙU ~.énie angiais, et
su Icuune, eut dé assassinés ~ leur dom icile.

nüaillcrncnt

ILicr mutiu, mardi, UII train ou-vrier de la
ccmpagn ie du chei.o in de fer du Cu rubrûsis
(Nord}, Se dirigeant \ sur Denain, a dérni.llé
cnl re Béthencourt ct Viesly. Le mécanicien li

été tué, Dix JH~rS()IlII(,S, ont étè blessées.

SUIS~E
Incendie dans une ~1aisu\l du peuple

Hier soir murd i, :J Bül B, un izicendic a éclaté
a la Maison du peuple, 'près du local OCCUpt' ,
par' il' club de radio ouvricr. Les membres
du club, (lui tenaient UlIC séance, ..()IÜ eu juste
le temps de se mettre en sécuri\~,

Aidés pal' des" membres dc : la 'société (l,C

musique ouvrière, ils ont engagé immédia ce-
ment la lutte. 'contré 'l'Inccndle, qu'ils sont
parvel~us iI ét\,!indre.) ,",'

Un autotnohìllste sans .scrupules

On nous écrit de S"ioll :
Un c1toyen de Conthey, M.- Joseph Fumcaux,

âgé q'u'une quarantalne d'années, rentrait pai-
siblement, l'antre soir, d'une promenade quil
venait de faire dans les environs de Sion SUI'

su bicyclette, Arrivé près de l'arsenal de SiOIl,
il fut soudain trunponné par derrière par une
uutonioblle quî le projeta au loin cl qui con-
tinua ~a roule sans s'occuper de sa victime.

Par bonheur, 1\1. Albert Papilloud, avocnt
il Sion, et sous-p réf'et du district de Conthcy ,
v int :'l passer avec sen automobile. Il releva
le blessé, qui avait perdu. connaissance et - le
conduisit à l'hôpital. L'infortuné Fumeaux, qui
est employé an Séminaire de Sion, porte des
blessures ,à-t)a,\ê~e et aux jarnbca.. On craint
des lésions internes. Son état est inquiétant.

Une plainte H été déposée contre l'auto-
mobiliste sans scrupule.•

TRiBUNAUX
Réltnbilltalion posthume

Un conseil oe guerre français vient de
réhabiliter le lieutenant Chapellan, fusillé en
1914 pour lâcheté et abandon de sail' poste
devant l'ennemi. .

Le lieutenant Chapellan avait dû prendre, a
Arras, le commandement d'un régiment dont
tous les au Ires officiers avaient été tués. Une
attaque allemande submergea les li'gnes fran-
çaises. Chapellan tomba' 'aux mains de l'en-
nemi, le genou fracassé par un' éclat d'obus.

Son chef, le colonel Didier, pour sc laver
de la défaire, fit un l'apport dans lequel il
accusait Chnpellan d'avolr abaudonné son,.
postt. ... ,_

Penclnt ce temps, Chapellan s'évadait du
lazaret allemand et rejo,ignait les, lignes fran-
çaises, où il tomba, épuisé. Ce fut pour être
apporté sur une civière devant le conseil de
guerre, qui le condamna à mort, malgré ses
protestations désespéréeS'.' La, déposilion du
colonel Didier emporta le verdict de mort. On
sangla Chal'lellall S\l\' sa civière,' on dressa
celle-ci contre un arbre -el le malheureux lieu-
tenant fuI fusillé.

Ses amis, eoJ\vaincus qu'il avait (>lé con-
damué injustement, ont entrepris de le réha-
biliter. Leurs éfforts viennent d'aboulir. La
sentence infamante a été annuite. La vieille
mère de Chapellall recevra une pension.

On dit que ôèilx cents cas semblables sont
pendants devant la justice ·militaire.

•echos Depariout
SOOVENT FEMME VARIE

« Elles s'habillent tant"ôt en parapluie, tantôt
en sonnelle. » .C'est ainsi qu'un humoriste,
dénué de galanterie, dépeignait les variations
de la mode féminine.

Mais ce lIe sont pas seulement les robes
,des femmes qui changent sans qu'on ptlisse
d 'terminer les raisons du changement. Le
chapitre des 'cl)apeaux; n'est pas moins riche
en trnnsformatiOlls impi'évues, On a connu la
!< b~urguignolle », souvenir de la guerre; le
turban oriental, la casque lie de jockey, le
béret plus Oll moins basque. Aujourd'hui, la
chéchia arabe triomphe,

I

,Tanie Ag,athe est lll1 peu.· (lue d'oreille.
l,, r Il ~.. ,,-, '" oiJ ',ecemment e se' promenaIt· ur' uùe route
,que longe la voie de chemin de fer, Passe
. un train rnl?ide, qui fait eniendre un- siffle-
ment qui déchire l'ail'. Et tante Agalhe, sou-
I)"ianle. dit

- Voilà le prinlemps : j'entends le premier
grill(i)n. -...................
Pour la langue française-Les annonces commerciales dans les jour-
naux SOI rarement soignées au point de vue
de la rédaction. Une maison de confection
insère, . par exemple :

« Est-ce que nous ne vous facilitons pas
réellement en vous offrant ce, complet de
qualité parfaite sous tous les rapports? »
, Faci/iler signifie, rendre facile; c'est lin
verhe transitif et iJ...exige tOUjOll1'S un 'com-
plé,men t direcl. On facilite' quelque chose 1\
quelqu'un. Dans la phrase ci-dessus le pronom
'VOLIS, qui' précède f faoi/iton:~ . est cOl1l1Jlément
jndirecl. Privée _de, complément direct, celle
phrilse:.est foncièl,elll~nt incorreete; il. faut en
: refaire: lIne autre, sans pouvoir ·même y faile
entrer le v~rbe faciliter. 'On dirait, pal' exem-
ple : « Ne travaillons-nons 'pas dans votre
inlért!1 en vous offranl ce compIei de q\lalilé
parfaite sous tous les rapports? ». _, __ , _

Le retour de M. Kenya q"'"

Vieillie, 22 mars.
1\1. Kenya, minisl re des affaires' ét rangèr0

d~ HO\1grÎe, rev.enant d'Italie, est arrivé à
Vienne. Il a été reçu su!' le quai de la g:\l'e
pal' le chanceLier BoHf,~ss ct. par le n~~ isll'e .
cie Hongrie.
.. Le plébiscite

de la constitution portugaise
Lisbo/lJlC., 22 l11ars,

(l~nvas.) - Le résultat du prébiscite, SlI\'

la nouvelle constitution n 'est pas encore
tonnu. Cependant, dès rpainlenl1nt, 554,582, '
.Pllll'ti~W.'lPou.l' ~a"Cpl1IJWu1iO~_..HLI5~,6.8,~co'lllre ~, ,'BULLETJN J\;\ÉTSOROLOGJQUB
ont 'élé dépouillés. " , e

, ; Négoêiations' '~o~m'e;cial~s '
entre l'Argentine et l'Angleterre

nL/{'IJ()S-tlUrl~S, 22 mars.
(Jl(//)us.) - Après une longue réunion du'.

Conseil des l1Iinistrt's, le minist.re des finunees
a . d~claré qu'il considère qlle ,ies difqcultès"
rencontrées par la mission argehtine à Londres
dans ses négociations, sont résolues, sauf la
question du pourcent des viandes. Le gouver-
nement a envoyé à la mission de Londrf's
de nouvelles instruètions qui, perïueltront
d'aboutir à un accord dOl1l1ant pleine satis- - .
faction aux deux parties.

Les' souvérains itàlfen~l l' .
se rendraIent' au Vatican'

. '," - ROlllé, 22 11làrs. ,-
,Le l)~l;ii Cotll~t à Rome' qüe les' souverains

. d'Ltalie se rendraient 11\1' Vatican pendant
l'Année' sni~te.' ns commel1cenl.ient ainsi les
_visiteS: prescrites dans les' basiliques patriar-
cales 'pour l'obtention des indulgences: Ils'

_ ~'rrivt){aiei)t, à la" gare dÌI Vaticllll e't seraient"
,l'ç<:us solennellement par 'le Pape. .: '

L~\ sénateur ,italien ·Mosoòni
> Home, 22 mars.

. Le sénateur l\fosoon i, ancien, ministre dl's
financès, a été appelé à fa présidence de Ja
Banque Nationale de l'agrieullLJre, en rel;lpla-
<:cllI<;nl. d,e M, Porro Salvodi dl'missionnairl'.

Dernière
LE PLAN ITAI~O-ANGLAIS

DE D:ESARM.~llENT
Milan, 22 mllfs.

La presse italienne discute ces jours l'alli-
11I'~e que va prendre la France ù l'égard da
J;..tan itulo-anglnis de désarmement.

Le Corricre del/a .sera faisant allusion ù 1.1
possibilité de l'udhésiou de la France HU plan
de M. Mussolini, écrit notamment :

« 11 y' a des gens qUI pensent que, sous Il
poussée des événements, lo gouvernement fran-
çais' ne pourra pas 'sc soustruirc 'aux nécessité,
de l'heure et que, hon gré IIIal gré, il dcvru
modifier l'orientation fonùamentale de sa poli-
tique ~énérale pour ne .pas s'exposer aux d'au-
gers d'un isolement complet et pour éviter- ln
responsnbilité d'une aggravation de la situation
europ 'CIULe.,1\lai$ le Ion général des COIllIl1Qn-,
taires de ra presse française qui fournit la
preuve .cl'un certain désarroi f'a it prévoir que
l'évolution de la politique française sera très
<lifrieil·~. »

Le correspondant parisien de la Stampa dit
uppreudre que des manœuvres sont déjà ('1\

cours, dans .les milieux parlementaires et sur-
tout au sein des deux commissions des af'Iai-
)'('S étrangères pour convaincre 1\IM, Daladier
ct Paul-Boncour de la uéccssité pour la Frunce
(IJ tirer en longueur les' conversai ions dans les
chancelleries afin d'apporter de la confusion
dans la situal ion trop claire issue des propo-
sitions de 1\1. Mussolini ct pour permellrc à l'a
France de porter la discussion fI Genève salis
avoir l'ail' de prendre position d'une façon
trop hostile ù l'initiative Halo-anglaise,

L' « Osservatore romano » et les
conversations Macdonald-Mussolini

Rome, 22 mars.
L'Osserva/ore - romano, rendant compte des

conversations Macdonald-Mussolini, écrit
« Jamais peut-être -I'évocation de la paix

du Christ f~He pal' le Saint-Père à la veille
de ]' Année sainte n'aura résonné comme au-
jourd'hui dans le cœur des deux hommes
d'Etat qui se sont faits les médiateurs d'ac-
cords efficaces. »

L'Osservatore romanu l'ail des vœux pour
le succès de J'œuvre entreprise et ajoute :

« La visite des ministres anglais à Home
écrira une noble page d'histoire. »

Les manifestations hitlériennes
Herlin, 22 mars,

(Wo/fl.) - En quittant l'opéra d'Etat à

minuit, le chancelier Hitler a {'l(~ ncclamè
frf'nétitlUell1ent par une Ioule nombreuse.

Une 1IIf!uif'esta lion des ussociut ions pa trio-
liques de Polsdam li réuni enviroll 25,000
]lerSOlllles.

Arrestation
d'un fonctionnaire socialiste

Berlin, 22 mars.
(Vllo/ff.) - M. Lehmfll1l1, directeur général

dl' la Fédération cUI1~rale dos caisses dc.
llIaladie, a' élé arrêlé. ì\l. Lehmann es,t
lllemhre du pari i socialiste.

Les Etats-Unis
et lès Jûifs d'Allemagnë

'Vllsltill!l/oll, :l2 març.
(/?/'utl'r.) Le DI'partemcnt d'Etal a

int'cnllé l'ambassade des Etnts-Ullis 'du mMalse
profond que provoquent :Iux Etat s-Unis les
mauvais traitements doni SOllt victimes les ,Juifs
allemands. Celle eOllllllunication s'accompagne
d\l\I rapport appuyé' sm des exelllples précis,
, Il n, d'autre pari, prié l'ambassade de lui
fournil' \111 rapport détailll~ SlI\' 1I's acles aux-
quels se rapportent les protestations des
associations juives cl des EgJ.iscS chrétiennes
des Etats-Unis.

heure
Incendie d'un village italien

Desio (Lombardie), 22 JlIllrs.
Un incendie qui a pris dans le petit village

lie Renate Vieduggio (province <le Milan), ,1

détruit 111le vingtaine de maisons, Une cin-
quantaine de personnes sont sans 'abri.

,Quatre ,enfants carbonisés
Foggia (Ltalie du sud), 22 11Iars.'

Quatre enfants, dont lo père est charbon-
nier, ont été complètement carbonisés, 'ail
cours d'un iucendi~ qui a éclaté dans U1l0
cabane isolée située sur le territoire de la COl1l-
munc d'Ischitella, L'aîné des quatre enfants

I n'avait que six ans et le cadet deux mois. Les
malheprellx qui étaient tous seuls (hU1~ la
cabane furent surpris en plein sommeil, Leur
père vaquait là ses occupations habituelles et
leur mère s'était éloignée' pour un rnomènr,• •

Pòste, aériennce extraordinaire - "
Zurich, 22 TII(IfÇ.

A l'occasion de l'ouverture du congrès suisse
pour le tourisme, qui aura lieu, à Zurich, le
ao mars, out été autorisés 'des vols postaux
extraordinaires dt) Genève, Lausanne, Berne,
La Chaux-de-Ponds, Le Locle el Bâle, ainsi
que de Suint-Gall pour Zurich,

Sont admises au transport les lettres jusqu'au
poids de 20 gr. et les cartes postales ordi-
nuires ct recorrunnndécs origfnaircs de la Suisse
et du Licchtcnstein j pour 1\ 'Importe quelle
destination et quel pays. La taxe totale, (lui
peut être couverte en timbres de la poste
aérienne ou en timbre-poste ordinaires, est
fixée uniformément à 73 centimes pour les
lettres et les cartes postales ù destination de
la Suisse et de l'étranger. Les envois recoin-
mandés sont, en outre, passibles du droit de
recommandation de 20 on 30 e. Les corres-
pondances devront parvenir, sous enveloppe
affranchie portant la mention • Vol postal
extraordinaire », à l'un des offices collecteurs
de Genève l, Lausanne 2, Berne 1, La Chaux-
de-Fonds 1, Le -Leclc, ;Bâ.lê 2, -et Saint-Gall 1.
Les eslampilles d'affranchissement seront obli-
térées en rouge au moyen du timbre postal ordi-
naire de la place d'aviation,

Les objets originaires d'offices du Liech--
, tcnsteìn. doivent être intégralement affranchis
pur les, timbres-poste de Ja principauté qui
seront oblitérés ali moyen d'une empreinte du
timbre, ,à date de ces offices expédiés SOllS

enveloppe avec une suscription correspondunte
aux buren ux collecteurs susmen t ion nés,

Après l'arrivée des avions à Dübendorf, les
envois seront remis à J'office de poste de
Zurich, 1, ,qui ,les Frapper-a du côté de I'adrcsse
d'Ilne empreinte d'un timbre avec image 'd,",
eouleur bleue et Ics réexpédiera' ì\. d(lslinatiOIl
par la voie ordinaire. Les lettres et les cartes
postales pour lesquelles le réacheminement
depuis Zurich est demandé par des lignes
aédenl1es en correspondance avec lo v.ol OCCI1-
·sionnel sont' soumises' à la surt'axe COlTes-
'pondllote. •

FRIBOURG
.JeU.DCS cODscrvateurs

Les jeunes conservateurs de Pérolles onl e\1
jeudi passé une conférence sur la situation
morale des Etat's- Unis, Demain soir jeudi,
M. Ristler leur parlera (Je l'organisation cor-
porative. Tous ·les jeunes conservateurs du
quartier de Pérolles sont invités à cette séance
qui aura lieu dans la petite salle du café
de l'Université.

•
CHANGES A VUE

Le 22 mars, matin
Achat Vente
20 25 20 ~5
i? 69 17 79

123 15 123 65
26 60 26,80

Paris (100 francs) ••••
Londres (1livre sterling) .
Allemagne (100 marcs or)
Italie (100 lires) • . . •
Autriche (100 schillings) •
P.t.ague (100 couronnes) .
'Ne'w- York (1 dollar) . • , • • •
Bruxelles (100 belgas ;'50'0 Ir.'belg.)
Madrid (100· pesetas) ••••••
Amsterdam (100 florins) ••
Budapest (100 pengö) ••••

•

15 25 15 45
5 13 5 18
'2 15 "2 55
"3 60 "" 10

208 20 209 20___ L...:

.'

"720
715

710
Moy.
705

700

095

600

085

\ '
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mal'! .
'h.m.
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FRIBOURGde la •science vée, mesurée exncterucnl La consutuuou de 1.1
neige, 1,\ piste Pl la région d'urt êt enu enl CI\

ligue de compte el 1.1 cuiucru est utilisee pOlli
en f'ilrnei les dif'Iéreutes phases Même une
poupée en ski disparult duns la petite ava-
lanche

C'est ccrtaìuemcnt 1.1 rneilleure
claire methode quand la nature
peut scrvn d'objet d'expérience
besoin de la S( renee,

Les candida IS surv ants viennent de subir
avec sucees, à FI IIJOIIIg, les examens des
sciences naturelles (premier propédeutique] des
médecins et des pharmaciens

Médecins, dentistes el uéiérinuircs M\I
Willy Acker manu, de Husw Il (LuCPlI1c),
Edmond Daiuikcn, de Kcslcnholz [Soleure] ,
'Waller Dcttling, d'Oberibcr g ISchw)ilz), An-
torne Dürrcr, de Kerns (Obwald] , Jean Koâlcr,
de Hei giswll (Lucerne] , Aloîs Müller, de B IdI
(Zoug) , Kali Piert Cil, d'Adelhodcu (Beille),
HellZq SCOlQIII, d~~.\\ 7,UlICb" ';'Iiic f "'rl<JlI aut
l S'Chll(,'IZ, de Wlntcrthour' , M~I Fritz Sch\\yfel',
de Naïc!s (Glaris] ,'rrank St i nIlSS, cie Winter-
I 1I~01l ~ VPIl~I~J(9. \\~~'Ç~I~I,J d~ :\Il~tho~ CG~IStOlllS),
AlpI\( nse \ lei., (16 ZuzwJ\' ( a m -liaI'), .c t:ff-

LIIJ,Wldlill, Ide Wlql\.\U (S.llIll-G"U) '1' I

Pliurmacicus \1 \1 Hub 'I I Blanc, de' Man-
nens : Jacques BU))I·t, d'Esuivayer 'le-Lac',
Pl' I l C DCSSIJll1l,IZ de V illaropos : FI mz Gvr,
'd'llùlsiedcln'; D .,~ ••Heì'jgëlhMpt, de Schilff-
house; HeIDI ich Hongler, de Berneck (Saint-

(t ~'\,~!;.l ~,4' ~ 1 .\ \., ~I;,.IGall) , Walter Kfeycnliûhl, de 13emVII (Argo-
vie) . Walter Müller, de Sn III t-Ga Il , Arnerico

'Rondi, d'Iseo (Te'ss1l1), Marcel von Roten, de
Ì{af()!Wß'l·(V}'Il(I)~t 'AntQllt1 Eto\Hh;l1e;gg('r~ <ÇI'A)t-,

. sta+ten (Saint Gall) , hUI t Stotzcr, cie Bürcn
(B('lne).

VÉTUDE DES AVALANCIIES

De la -stanon de recherches du Jungfrau-
joch
'Ln station lnternationnle de rechci ch es du

Jungfruujoch existant depuis près de deux:
ans altire toujours plus l'attention des savants
du pays et de ceux de l' étru ngei Dernière-
nient, on CH:.1 lin laboratoire pour l'étude des
avalanches, lequel fonctionne de concert avec
une statron analogue du glacier de l'Eiger.

Le .DI Hess, inspecteur forestier suisse, ayant
fall' connaître une suite d'observai IOns SeH'f1II-
f'lqües sur les avnlanehes, 1(, prol(>SSCIII ])1 W '
Pauleke ti fait, dans Kosmas, des communi- 61l su il ,nUl' le/paltl n.lt](Jll.lllsle~sO\:I,tI 1:.11;('-• . ~-~, Ications SUI les ìntentìons ct les buts d'une maud a pour emblème .1 CIOIX ganunéc, (lui"
éxflédl(iòn, allemande de recherches tI! vuill nt , 1 •• - -I L'fi 'g l' • f ccnsìste en une CIolx de cette 100me ì+I\cp.len~nl1lit, dans la ré IOn de a :Jul]g rau, 1_
Jl'lsqu'à" nTésetlt, •on supposait que' I'incli- Aux Indes, cc Slgll(' tres USité, s'appelle

_Jo. ' '" d' t ~ I I. t • r ~d l ,l' l "J ' •l,llll. yi une pen e jouai un ro e prnnor ra svastiku, ce qUI veut dire « signe de bénédìc-
ì'/illlS la fòimat~on (1\, alanches, Partint de ce tlOn» Oll « heureux présage » ' , '"'\f I ~ 'f <i .,.. /t ~! ~ .... ~ '"

ptihclpe; 'on fit des appareils spëölaux avec On' l'appelle aussi croix gammée, ep III

1 quels on petit 'mësurer l'angle d'Inclinaisonj supposant formée d'e j qua1tre 'ga'mmas grecs
iJ~ltle pente. Ainsi donc: sous 25 degrés, illt dls~~sés Pll"CI·Ô'I..f>;l"L""'I/IJ. ~ • I~'<,,~ iii, ~
fiJéxlstvrait\plu'S 'al1Ctm'~danger',lf'avßLaJrche l\tl J.;.a .suastik« p~u'aît êlr~ un l1è~ auçien SIgne
Ilti~? 'ì)l'nte pareille poïJ51~lt êu e, u,l1hsé,e salis; sY/9boltque auquel on' a t .lìt~cfìé 'di1 s l\>er1l1
C.Pllntf Or, le Dr Hes~ prouvi ,qu Il n en, I st ruagìque, On peut y voir le' symbole du soleil,
PlIS t\II1SI, car 1 on a observé des avalanches, el ~e la VIC, son dessin donne l'impression
sur d~s pentes d'une inclinaison de 14 degrés du mouvement d'une loue . or, le ~olell .f,
sf'1.(lement. 'De même, la strudure de' Il'( pente' (,té~ symbo\Jsé pnr une rouI'.
Il'est pas aussI importante, car les blocs olf p'ou vIent la sIJa~trlw 'I Cc signe est d'lIlle
les C!J~I~îrès sonl vlfe emportés par, les masses halbe anl1qUlté. On le tlollve sur les ll1onn-
de IlCigé. lllents d(' Babylone' et chez les Hittlles, qui

La constitution de la neige VlvalCnt trois nlllle 'ans avant l'ère chrétienne.
pl melpal son poids, sa cohes~on Allx Indcs, II st'rt de mal que à bétail, ('n
est l11Pll1dre en neige 1ll011lill~el.'t Chin~, de slgn~ numérIque (10,000) et d'amu,
nelgl'l'! pOl\drelfse CeUe ß('ige se mel le pills )('tte Oll pOl te-b9nhèlll, ~HItout clH'z les sold,lls
faCilement à glisser Les couches de \lelge onl On le trouve sur des monumenls prélusloqqut's
égulement leur Import,lI1ce Souvenl, différcntps japònals _ ,
couclws de chl1te~ de neige, correspondant Plus près dl" n()lIS, la cloix gammée a été
aux: condItlOlls météO! ologiques, se trouvent ret rouvée dans les mOllumenls de Tlole, de
soudées légère.me~lt les unes aux. aull es, Il p{'111 la ßlthyme, de la Galalle, de la LyCIe, de la
mêml" y IWOJr des excavatIOns, el un pelit' PalesUne, en Chyple, en' Egyple et en (srèee,
ébranlemeut peul occasionner l'avalanche. Les comme mollf ornemental
paroIs de n.cige soufflée, creuses à leur base, Duns les pays d'Occident, la croix: gammée
sont palilculrèlelllent dallgereuses appnl"alt en' 1':tl une, sur des urnes tunél dIre!! l

Au ltf\u de parll1r d'avalanehc pO~l(ire4se et des objets dé toilette. Les Samllltes en ont
cl d'avalanche de fond, e Dr Hess distingue fallI lisage et on lu VOlt sur des vases et des
l'avalanche d(' neige sèche et celle dt' neige Illonnales de Syracllse t'l dans le'~" décOl s
htilUldc. Ila plupurt <)e~ aCCidents d'avalanches ponipélens
ont lieu en neige st'che Chaque sklCur devl,ut, En Afrique, lin tombeau palCn de Tébcssa
se f.airlJ, ,un de,oir de, coqtrô)CI eXflcLement porte la croIx gammée
l'état de~la neige, d(> porter une fixalroll pou- Depuis l'ère Chlél1èll1it', 1,1" CIOlX' gammée
vani i!lrQ enlt'véè facllemeut ('l <IVOll avee!tll a l'té scuLptée/ sur de ,nombleux monurnents
une p(~J1e .\ neige dl's catacomhes. Ùn I.i VOlt dcux fOlS sur If" ~, ~ M0.r~tl

J..,e professc'lIr Paulckc eXall1l11e la neige el vt'tement du Bon Pasteur On 1.1 renCOnll(' M Emlllanuei ì\1eyel, duecleUf des écol,'s
les vÙl'IaÎl,öJls passant }Plll' lITH' serre d'll1f1uel\ct."S • c;, 1dehOl s de Homl' SUI des tombas Chlf~- dt, Morat, vient de donnel I sa dt'lTIISSlOn apI t>s
dl1fé,enll'S Par la. colOlal1011 d(' la couche 52 ans Y:l d'eps(,ig,nernent, dont 42 .ln s, Y:l à,... t tennes ~,( $ J 11

SUp('fleUie avec de r.1 teln!ufl' d'anJillle, II Le t:l'lèble arch(~)logue IOmlllJl De ROSSI <l Moral Il élult' dlleilleur des t'coles t!lepuls·1890
S'l'si réndu eomple que l'eau de fonte Ile montré que (C signe serv,ut à déalllser 11\ croIx Le conseil comm 11!l;1 et la commission sco-
f Il ) I t, t ,H_ .& ~I. A"'" " t ,laire lUI onl ndlessé des remelelemenls pourI re pas, (U l11U 'Jusque Oll, ".aa- 1It>111:1l ,.1i",I·!!!' (O ,UlX' yeux paijen~, (JUI n'y voyalen qll un ,
seulement IIVHl[u'à lino <;ouclll' dure, laquelle, or Jl~menl han.tl. " l' .. '" , • ~'l~s"d.év.ouI!S SCX:V)feS"liI "I<i <I lo: "IO
par :lbsorptio~:' se Ilansfor,me en couche glis- Lu crOixl galll!lli'!' a élé emF>loyee cOlllme 1\1 Je D' FlUCk,\g~1 est Jll \)posé pOUl succé-
I I t I I I d, del a 1\1 Meyel

I!lll! e qUI (Onnl' ensuI e ava aile lC e. \},elg~ décor ou symbòle chez le's ancIens peuples
llIolullée Ce procpssus dans les couc \Cs de dt, J'Amérique; elle esi en lisage chez 1"5
neige ~eJ 'poursuit mênJe après le coucher du peuplades' al ricames Dans le nOI d de J'J~u-
soleil • ef' ,bicn' que la températllle exlérieure ropfi, elle apparait 'c11ez"les Celtes et chez r
SOlt tomhec depllls longtemps au-dessous de les' Germams, à côté du malle,lU du dlcu
zér(); ainSI le danger d'avalanehes subsisl"l Tho'l
('lIcore. l?<u sUite 'd'une conltnut'lIe' évapOlatlOn, PIHlr les hlllérlens; la croIx g.lllIl1H'e est le'
de,~ rn~I.lllx ~~'fOl'l)1el1t dU1ls les cOllches pl~s symbole de la ruce aryenne et un signe ~
profondl's, mais Ils soni tlès peu .Idht'renls I( s cl .1I;tlselllltISlllt'. C'('st lin chef llnllsellllte dII
lII1S alpl autl es. Le profpssellf ~'I~,)J1lc~Ci ,,1.,S nom (]p GUIdo List qlll, vers 1IHO, Il1Veul.1
lloml1\(}" dl's ,~ nelge~ . lIlöuv.lnles », <:gafèlllenl cc signe de ralliement. On croyait alors que
Clltllse fh~ format!11Il d avalanches la sIJa,~llk(l étaIt un symbole exc\Jlslvl'mcnt

Le v.en~ loue Il)1 ,~P,lUd rôle dans, la ~IILhILI()Jl hlll~()U et qu'II \ ve~l.lIL, des anCICl1S AI y,tS,
de la l~elgÇr Le D, Hess reconnall, amsl qlle descendants dl' .).Iphel.
le DI pallicke, qU'Il esi cause de la fOl'lualJon Lâ S('I{'IH'e elJlgraplllque a llllllé celle hypo-
des CQlniches de Ile/se U~e attelll H)Jl part,- thèse La elOlx galJ1mée ('st SI peu 1.1 plopnl-tl'
cuhèl'e.., çs.J <jo~~su.qréu à I!I fopnatlon dps ,'or- I e:llclusive des peuples aryens qu'('lle d(cor.llt
l1Iehe::;, cn lançant des confellis, les mouve- la Y;lellle synagogue de Capharnaum et qU'OIl
mcnls du vent sont BIIlSI viSibles' sur place, 1.1 voit dans une cataco\l1lJe JUIve de la villd
01) altllhue aussi !lU vent )'eXlstenc('"(ies ;ponts, Todonla, à Home. •
<le lH'ige .'mr les crevasses des glaclcrs ' •

I
La neige que souffle le vellt SOtlS les corl~i- SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

ches r)('tll devcllir d,mgCleuse. ( "
AliX slations du glqcler de l'EIger ct au

.rungfr;~lljoçh, les COInlcJles sont parlagées [>ar
des Inl1'l{'hôes' llallSVQrsales! chaque parUe a
une largeur de 10 n 20 mètres, laquelle est
PlécipJ\ée" stlr la pentc Celt<1 chul(' e t ohse·

\"11I d '" 'I .. ~ t r

el la plus
elle-même
pout le..

Pour la Foire d'é('lmntlllons de Bâle
On nous pne <)'m$érer
Une maison de' la' 'place organise p~ur di-

manche procha1l1, 26 mars, une course à Bâle
en autocar. La vOiture sera chauffée. POUf
l'agrément des voyageurs, le voyage à l'aller
se fera par Bwnne, les gorges de Moutier et
.Laufon, celui du iretour empruntera la route
~ de Lleslal, Petlt-Hauenstem, Berue (voir aux
: (l/ll~OI!cel) ,r. • J

Oll nous eCllt
Nous aurons l'occaslOll vde VOll, samedi ~Olr,

.1\1 theâtre L1V10, une, s{'lectlon des meIlleurs, 'gymnastes du canton de Genève, de Lall-
i sanne, Anus gyms, el de la Freiburgia, de
Fllhollrg, f'll 1\11 mntch qUI ne 1lI.1I1<[1tel.lpas
d'mlélêt Qu'on re\lelll1e Ja date du 25 mars.

La Mutuéllc' -. I)emain soir, répétition, au
local; ténors, 8 h. ~. "I o,Mu StqlJ,e., de: LandwéM:" L. Ce soir, mercredi, •
aux. Maréchaux., ,répétition tpour lesr bois.

;w-~ .... hl ,,'~:Gt :l' fI' '"-;_E22 _

Après le carnaval
Oll /JOliS lC111
La qll<11C'Olganls{(' à call1,lval p.11 la SOCl\,té

des t,llllhOlll s de 1.1 ville de Fl'lbollll'( 1)('llIlettl a
de dlslllhuel, SOllS, for;lle dc: bons, ellVll'JI1
tlOO kg de poll1l aux falllllh's de ChÔIlll'lll S
dans le besolll Ce~ bons onl élé IC)MII(s .lU"

SLllvnntes palOlsse d(' Salllt-Jean,
parOIsse cl\! Salnt-!\I.1UrlOe, pnlolsse dt! Snll1t
Nicolas, p.lIolsse dl' Salllt Plell e, parols<;ü
reformée, CIèche de Beauregard, crèche de
l'Auge, crèche réformée, soupes scolaires et
~OUp(S popldalrcs

L'a:uvlt' des r:aloclws henéflclel a, en oull e,
de 25; fi ct l!églr~e ~fEpendes, de 25 fr.

La SoclCté des t.tlllhollr~ se fait 1111 dev\)11
-de l'eu,el Ciel SlIlCèl elllelü toutes leS' p'l'rSOI1JWS

, ,
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'Le teu-:~a~bord
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d IInposslblllte il relrouver Ulle personne encol e
Vivante, et J'espère, alou a-t-l~ bien't.;qu'll n'en
pl'nsât' lM; un illOl, 'qrre votre fl~l(' n'l'st pas
morte Je' vous dirai' mênJ(>, poursuivit l'habile
personnage, que, l~orte, il lu'eût été peut-être
l)lus f: clic de lelrouv:el sa trace, ,CC CJUi' lue• ~ i J \If .... ~~

l"lsse ClOlle qu"'e le n'est pas layée du nomb!e
des Vivants, cette Jélllle fille, mallltenant lilie
gl ande: personlle

- Je l'espèle, I(~pol1dlt M l~sn,luit
Pelmellt'z-11l01 une questl{)n, aJoul.l

M Despl.lls Avez-vous Lpl'!! {Olluilc qUI puissè
sel VII", commellt cllreo-Je, d'appât :1 quelqucs
l'évclnllons ?

- Qu clltendez-vous pat ~à )
-- Damc, l'espoir d'hériter éveille l'attentlOll

et (klle SOllvent les HIJ~glles' Une pmsolllle qUI
Ignore tout de sort pnssé ne cJH'1 che pas il lc
connailre et Vit machlllaiement là où le hasar,j
1''3 placée C'esl 'le cas de CCI tams enfanls qll',\
lellr ma lonté l'Asslslallce publique ltbèle <le sa
surveillance sans plus s'enquénr de leur ori-
gme et qui occupen~ de modestes emplois. Mais
qu:ullej .HlIlOllce Iqaly>:,}e~,J 1-911ln.ILIX leJLI f:.Jss\.!
croire qU'lis peuvent êlre Ics h,ellle!,x hélllters
d'lIlle 'fol'tulle, (:i~stins' révél.llellrs surglssent1
d,lns Ip4r 111(~1110Ìle, de ces, pellts délatls qUI
meltent Sill une piste Encore faul-li, nJouLI
~I Desplats, que J'aubame en yalllt' la peme

- C'est-:I-dlre ./
~ QU(' l'appUI SOit 'une Vl,lIe forlunè, qua-

lante Oll C'lI1qu.lnle lllllhons CI' que j'en diS
('st,Hlle SllP,pOSlllOll Je m'rxcllse 'l'f'lre ,Indlserct

~ ~'OIIS:ne SaillieZ l'êlw en Ullson du hut.
VOlIS pOil sUivez .le possède, en eftet,'
fort Ill\(' dont ht'l:~IICtelli +rld ftlL~, 1-5;("''''11('

1l1'l'sl lellque,'«11 dl~t~t*el~ )léJlt rll}~ TAli Q·t.,
Mal~ ~ouS qllellç tonne l)u.!senlel fz-volis cçl\\'

~.1I1110nCe'I
, t l , ~ f ( ,- Sous cI'lIe Q UII hellt,lge I CII ll<tt,1Î1

.lssez souvent Tenei: fit 1\1 Dcsplats, ,en feulllc-
t ! . .{ I \.:1
lant un leglstre ou se tlOuvalent collees des

,I CQU~.}»t0SIJl:.d~ t(UlNf' if'C ;~01'eI"'J.t ~ ~~ ~dUili':f~
,iJ;'éoente Et 11 luI

, « MC .r D Warley, n,(;lau e .'t Biìtoll·Houge
,,(LoulsHwe), <;hul gé dt' IlqUldel la fOl tllne de
,~[ GlullaunJe Gm lieh, clécéde s.lm" hé/tllel
-direct,' feChelcl1l't ~~t>l{)n • les' IllllmllO'hs du
()(,fUllt, des patenls de (C tlellllel, ulIgm.\lre de
Vl!rdun, qU'li .1' qlfltté 11 'y li qUl11allle ails
lCellx-cl sont pllt'S de fallI 1)(lIv('nll IOUS'len
~~Ignem~nts et acleS @llIelel8 ,Ul notalle sus"

Jnol11lllé » ) , I "

-' Voilà, pOt1l'SIIlVII M Despl,lts, une
'mnonct' pulJllre l'al Ics 10Utn.lIIx !JIll ti IOU-

lèrent, sahs doute· pOUl que le fait dlv,'rs
lûl plus scns'ltIOl)nel, qu'il s'aglss,lIt d'r'lile
for tunl! éSllfllée i'tr cent 1l111l1OIlS

-- Oh I dii Esnalllt, la 1l1lt'nne dllemt .'t
peille ln 11I0l1lé
- Elle ne 5el,1I1 que du qualt, ICpllt

1\1 Desplats, qu'elle suf{nalt .1 excllet des
convOlllses et a, hll$Ö, nfptlcr Jes )<;ml};dld,lIS QIII
peut dllc SI p,lIml ceux CI ne se IIOllver.llt
pas 1.1 leune hile que VOliS ehel chcz, que nous
ehclchons?

- Voire Ich:e p.uall bOllne, fil l:snault et
le la SOUl11t'tIIal au su(ceSS('UI de ~I Hondeh'l,
~1 LOI delO!, <[III a toule ma confiance, et
{Onlllllie à !;!o('cupel de IDes ,df~llles Ct, S'IL
en esi IMlllsdn, nOlis \{'IIOIIS ensemble la
lotme qu'II, cOllvlellclla dc dOllnel n l'allnol tl'

.Jusque·li't, vPlllllez 11(' pOlll1 miel IOlllpi C \ ,b

1(c1l1ìlches, o allX J1ì~'IlfS" c~nd.'I,J()lls, hlcn en-
Icndll, (Ill(' )1.11 Il' Î)nssI.: LI' /('g\(III<'1l1 \OUS

(;11 SCld f,lIt P,H le \lO\dlle\

, ~ ~, , pal Paul ~alD3r
",., \ I~." -.JI
-- Oui, oui, fJites-le tpnlrer, dit à son agent

M. De~plats'lr le 'dJrecteur de;fl'agence de recher-
ches, Cil'lisant slIr le bristol le nom d'Edouard
ESllalLIt. : â !

1 ' '~t, alIant ,au-devant ,di'l çe dernier, qui en-
trait, et lui offrant un sièf;l'e :
,-' W'~e ~rIste circonstance, monsieur, dlt·i1,~ ) ~ ,m;a :fl:\it, c01111aitr~ votre 1)0m et Je SUIS tou-
• , l '" l " I P .101lr~ .pt" lrcgl'et dé 'n fwolr, pas encore, l' tI~SI
dans la' Jì1isstôn que M: RoddeJet 'm'a fait l'hon-
neur d" '~lle confier. ,

i ' 'M DeSplills I e mlulqu'ait l)!lS dune cellalnc
d1stlnc,tit>n d,e mâl1lèles el dt, langdge d s[lv:ut
s'.ll)ìtoy~t: SUI' ),1 peille d<> ses c11enls
.!- ;1c StilS, dit M. Esn3uit, tlll ('omant (h'

vos erfol hl' pour Tetl'oUvér m,t fIlle, et J" VOl~S
en remercie Obhg(~ de vivre hors de Fr.1I1Ct'·

pendant longtemps, j'avais chargé M. RondeJet
,/" ';;(" ,I ~ 4 td~ fafie VOu!su!vre l enquête que J aVfllS ~Oln-

rrl\,!,I'l~tî~ 'rlwi-même avant mOll d{>parl pOlir
• , l, YI!' P . o fl étranger. nevenu Ù arlS, ou Je vais TIle' IXel",
f'ai tenu à venir vous demandel de conlllluel'
vos recherche~

- Voyez, fit M Despla t s, en !tH
le doSSier '1\1'11 avait sllr son' bIlleall,
repllsMlis préelsémellt, quand VOliS

léS phl,l.ses de not re enquêle. •
- Jé ,les lconll<\is, répondit :'II' Esnaulf et

vous devez ptl1Sel, comme 11101,qU'II SCI.I dlffl'
cIFe Id'aböl1tir , i'''~~ ,'"'fi'!/.' \

__ Dlfficllc, Olli, fit M D('spllls, apll'~ 1,1111
{l'anlu;es, nl~ilì nOI\ Il11p,össible, Il !l'y' :~. P,IS, ..

qUI oul coutribuè, pa t I( IIIS dons, uu succès
de celte munif'estation Clic expruue, Cil out re,
toute' sa rccouruussnuce .!IIX n imabh S quèu-u-
ses et quêteurs et à la Fédération des syndi-
cals agricoles de Frìboùrg, pour leur J pl écieux
eIJlle()UI s

Le « Mrennercho:r » de Zurich
à Fribourg

l'I iboui g mu a bientôt lu visite d'un dl S "hiS
uncicus II des plus admiruhles chcr-urs cl'horu-
Il1l'S de la SUisse l cs 2,! el 24 JIIIll, le
'f/ttllllcn 1/01 dl' ZIII ich scrn, duns nos IllUIs,
I hôte de 1.1 Société de chaut de 1<-1ville de
FIJ!JOUlg, eut les" aedes» ZUIICOIS 0111 cou, .
turne de clore leur S.W;OIl dl> lrnvui! ~MI .\111

acte dl' propagande musicale Chaque un ru e,
Ils S'l'JI vont 'Il )l~\l!dll' Inti s hru morues c.an S

quelque Sile cne hun lr Ill, cunununu I .I\1X SO"

(CS fruìches LI\! put rrotrsme Ilgl0ll,ti Ou devine
quels sont les fi 11I1s'de Ids êchungcs ('( d'uil
lei nposìolat L'esprit SUisse, duns (C qu'i] ~!

de plus ti aditìonalìste et de plus social, ne
lCIlCOlJhe-I-1I porut là une PJolQnde Vlt,lll1l' I

• ~~ ... 6 ~ I ~ ,,- !4 t--IGrâce U ëeltc Il ddèt')J1, Frilròurj; alli a l hou-
neur et la IOle de fi ~llCJ ruser, pout la pl ,'Illltllie
fOIS, avec l'érniucn!e cohorte art isl lque des
bords de la Limmat. Il va sans dire que
l'influence de 1\1 1<' chunoinc Bovel u'a ]l,IS
I te éll[lIlgèll' ,I c('1 ~Vl'I](,l11ent Un conlllé de
l.éeepuoll, qkll';' Tllmmle'M le conseiller d'ELII
Bovel, l1lelllbl e lideie de la Soelelr de ehanl,
VIent d'anêlel 'dl'l" le pIOglanune des malll-
t esta tlOns futili es Elles COlliportcut Cil pi elllier
liell lin l1l\posnnl conCl'1 t, qnl sel a donné le
<alllcdl SOli, 2,\ Illln, au thcJlle LlvlO Chœurs
d'ensemble et plodllCtlOlls f>.llileullères, dOllt le
,'1,!œllllerc!Jol se ter.l le pl mClp.1I IIÜel pl èle,
donnelont a el'lle ,\lIdllwll une v.lIelll 1.11e,
SOllS dlvels ,l,peels Le dlll1.Jnche malm, ulle
cél e\110lHe ofllclelle se déloule!.l dev,wt L'llô!t'I
cantonal, aplès (JUOI, lUIS Ilôtes sc IPlldcont
eil GI uyèle

La pllse de contact enlie les deux Socllil S

\('ll1o,lle :r quelque', sem,lIlles Elle eilt !tell a
LI Tonhalle cie ZllIlCh, 101s dl' J'execulIIJlJ,
]laJ le Mœnnell/iOJ, du Llmellx l?eqwulI, de
ilei hoz, ct il IdquC'1I1' I.. SoC\dé de chanl t'I.ut
gtacieuselllellt Invllée Ct Sl S d<'lIx déllgucs,
~l Bovet, dlleeleul, li 1',llll( III df ces hgn.'s,
n'oubllclont pas de longtemps le spectacle des
clIlq cents chOJ Isles et mUSICIens d'olöhestre
Inlelplelant, avec une hiavollle, une,al/tOllle,
,a vec' (lné 61lc\Jòn III ellgiet.s~ 111(>l1Ie,l( lexte de
notre Office d( s mOI ts, SUI leqllel Belll)Z
édifIa la m,lJcstlleusc pallltlOlI qUI Itll v.llut
le plemlel SlIccès de sa C.lr! ICle tOllllllel1ll'c
APlès ces heult;s, d~ eO\lCenl"llloll adllllldllve
sur Ics SOlllmets dl' Î'm t, (e !tll ent, ;1 l'hûLPI
Jlnul au Lac, (L,lUIIOi ht'lIlt's !lOll 1l10lllS

Iéconfol t,lnll s I c coniaci d'une belle œIlV)!'
mUSicale a le don d'ép.\llOUll les :1111\'8d,l;lS
ulle affinIté dl' senlllllents qlle nulle aulle
10rllH' esthllique ne s.HlIalt, confélel Ce ÎIII
luen ,le ÇIJiJI1)1C., 'unl< \ellc Splrlluallte qUI

~,to 'i', .!1 « ~ •
l egn:J ail COllis de la bllll.lllle' I éecpllOll ollelle
par le Mœ/lllerclWJ à S 'S I)lvlles I eprescntallls
dn Conseil fédélàl el dII gOllvelnelJ1ellt ZUIICOIS,
'délégurs de chOJales, He(OUlllS des dl\l'lsC's
réglons du pdyS sUisse ('l lIlêllle dc l'élJ:HlgCI,
el tOIlI(' 1Ill(' élile de JIJUSIClens eOllllUS Qucl
ques diSCOlli s' d'ull,e lJ,l\tlè ,'!t'v,llloll dl' pellsl l s
CI ('CIenl bien Vlt(' uue .JlUIIl.luee enlhollsl.lsle
C'I d~gll(' LI, ]CIISqUC', l'dl IIIIC alieniion tbl
Il'USC, 1\1 Bovel fuL Jllll' de dII C' SI sinI])] \ s-
SlOns, 1.1 ',.t1I(, vlhld d'un l'LIn Ill<lgntflque aux
paroles dl' gldlliude, dt' fellcllallons ct [lUX
souhaits du IllIlSH ICI\ 1111>0111geols 1..1 (h<ilt'Ul
dc ccI accueil l:.usse enti evoll le C'II,IClèl e que'
!lIendtu 1(' voyage dII Mœ/lllerc1wl eil Ielle de
Nllllhoul! , elle de111olllll" dc plus, ks Itl'Uléux
t flets de loi IllUSlqUC, plo1llolliCe dl' concorde
el d(' paix paIllli les con!l'dlleS de ldllgllt'
et dl' rel IglOu dlV!;1scs

Enllll, un dC'lnl(>I' dl'Iall Il y a quelques
lOUIS .\ pelll(', Id Soelélc 'de ehullt leçut lIIIC
délegdllon des Chnl1lellls ZllllCOIS Die se
COlllposalt du dÎslillgue plésldenl, M H Tho-
IlI<lnl1, l t'd.lcleUl ~iIn NuulJelle Gaulle Ife
XlII/CIr, dl 1\1 \I IJOlllll,lIltl, dlll'cteUl, c1wt
c1,'o.Icbé'sire, de ,la,Ra.clio-Suisseialémannique, et
d'un Iloislème délégué, spécIale men t chargé

~ ,..l (

Esnault se lev,l el plll congé du dllecteur
dt l' .lgencl' .

- Ah J çJiI'llt~ ~~ï"te.' pas d~' ra potte, VOtlS
)lollvez m'.ldII'SS('1 vos communicatIOns (u
,t Ilrt l i.e voÌl au 22 Ide la rlle de Ponthieu,

"1 " l' 1 " I ~I(JlI J ,li pu 110IIVl'i III appaIlelllent 1'.l carle
\ OIIS donne le numelo ùc mon tNèphone,, ,
16-40, Ch,llllpS Elysées
rio! q ~oJ,Ç,~Ie;,Jilptljl, fit Dcspll:jts, ~n Icl/ld-

tanl .\ son cileni IIne CHIte de SOli agence
12-52, (\Ichy Tles heuleux, lllonSleUI, de VOliS

,., ~ • r t 1 \ f

Cl)ll11aÎtle, (I .1I1 pIUI',1I de VO\1S\eVOIl, .I l')uln-t-
Il, en sel l,IUt la 1\1,I:n qu'J::,sll,1U11 lUI lellLl.lIt

Henllé dnns sOn cablnel, ti It'pllt SUI ".1
191)le le dossIel qu'il allilll metLJe .IU lehul
et le 11'pl:lÇà cluns l' c,ulnunlel, palmI ks
, allallt's cOIl!nnles» ,
- CII1C)uante I1l1l1,01lS I se dlL Despldts Qlle

Il<' SUIS-lE' un Ilh (1,II'd .Jul.llI peldll?
Sllt celle lellexlOll, d s'assii il. SOli blllC.IU

l't y IeSld longlemps songl'UI
Une Id,'e hll t't.Hl ,enue, un pl<ln av,ut

Slllgl dalls SO)! e~pll~, I]n pl,1I1 Ilès' vague
enCOI(' t'I qu'II ne Clnt pns devon confier
aussllôl ù son ]lllnclp,1I employé, un homme
dOllt d .1V,lIl l,III plesqlle SOli ìlSSOClü t't qll'Il
chnlgl:"illl des mlSSlOìlS les plus dchcdles

C'élalt un anCIen agent d'dff:lIres, ali p<1s,é
nssez louche cl qUI a\dlt échappé, Oll .le
sav:lli eo l)l\Hl' Il t, .lUX FP;I fes de l,l Justice

Sans en\plol, il ~'éIDII ploposé, IIOIS ,ms plus'
tôt .ì. Dpspl.lts, slins h11 lal~sel IgIlOlC'l, 10111en'
!t's expllqll,lIll Ics qllelqll~s IlWlIVdl', cns Oll ri
s'l'Iall IllIS chez U:I .Iw'nl de ehallge doni Il
,1V.lIl éll' le dl\malchelll 1Il1Idt'<I(' '

~,\ Il'1I1C}llsq'.llt11.e1p' W' Il,fl >Je'"," <kfll1lll1il' '$1(,1
.l" ul un pens,'111 ])'11 ddllx.rI, 1I1l(> tOI I1Il' d~l\
1l)l,'l1songe, plut à Desplals, qUi avait nUlfois

~ j,. fi t'I"

, I , i

de IOlg.rIlIS,111011 des courses C(S llIeSSICUIS
Jurent enchantés de trouver dll LIVIl> une sulle
OIlI,LIlI les conditions requises pour le concert
Plt'VII, ils Ielicitcrenl lc conuté de réception
d'.IVOI! dépl dressé Il' programme des III ,\111-

Iestations euvrsagces PIlIS ils fil eut ti ne brèx c
recounarssunce, en Gruyère, des buts récréatifs
dc letu cxcu rsion dl 111111Celle-ci, sans doute,
u'uurn P,IS l'ampleur de ces voy a ges à travers
I CIIIOIH' filii se doublaient, poiu los deux
cents chanteur S du M œnncrclior, de véritables
111011IplH'5arttsuqucs !\1.ìIS Frihuu rg, Pllydt'glc
dl' leut VISIII', LJ)J ouve ru quelque IIU Il
d uccueillh celte phalange ccntcnnu e, dont le
pal riof isme esl .1 la Il1('SUIe de ses giOI ieuscs
Il.rd,II()IIS musicales J. R

, '"
Eu •·...ltrun( de la, f9h'e

On 1I0US écrit .
~ Lundi Ol, ,ve s ~ hZ:;, ,M. ,.To:;epb Genoud,

~ " ". lA. .. t ~'!l 1 j ~

agr iculteur, à Bossonnens, âge de soixante-huit
ans, venant de la foire de C~âtel-S,ai'i't-penis,
rentrait à pied à son domicile en suivant la
grand'route. Il s'égara et alla tomber. dans
le l uisseau voisin.

Heureusement pour lui, le gendarme Rossier,
du posle de Châtel, qui p'assait \ près de là,
l'entendit gémir et se dirigea vers le ruisseau.
Il y trouva le malheureux dont la tête seule
était hors de l'eau. Aidé d'autres personnes,
Il parvint à Je tl/Cl ,de sa fâcheuse et désa-
gréahle posit IOn' Un voisin clla'ri1able le con-
dU1SIt en char à la maison.

,
lJne J:'rlle fllli penche

• Ln gille du ch,lntlCI des Entlcpllses élec-
Ir Iqu< s, iì l'avel,]({ de P{,tÖllts, a pt'Idu
l'équllible ('t penche du eô1é de l'avenue
Oll esi ('n tlam de,la ledleSSI't. Ull selVjee

d'oldle a été oIgal1lsé sur l'avenue.polli la
St cUlllé des pdssan Is----

Inc(~n(Dl" d'nn hangar
Nous avons signalé dans une partie de nolre

cdlLIO!I d'hlel m.1rdl qu'lm lIleendle ava,'
e( lalé hlCl m.ltm .ì Lenllgny, dans 1111 hangar
allenanl .1 ln tUllell'e et dans lequel se t!ou-
vaiCut du foin et divers mslruments aratoires.
On .1 pu ~allver l1\1e p'altle du fom el du eh,1
dull Le hang,,, lUI même ,I Sllhl des dcgûts
,ISSez Impor t.mls, ,estlll}.I!.,SÒ 800' flf\l1Gs, environ

MUI'('hé-('onC01lr!iJde bétnil grafi!
Un 111<11 che-expositIOn mtelcanlonai d'ani-

maux glas aUla lieH le melcledl 5 avnl, dans
les locaux de la halle aux exposlllOlls, à FII-
bourg Peuvent êll e mscllls pour ce marché,
les bœufs, vaches, gém5,ses, veaux et Imoutons

Les formulaires d'Il1SellptlOn sont' déhvrés
gl alUllement ct sur demande pal le bureau du
Dép,lIlement de l'dgilellltlll c, à FllhoU! g, Oll

Ils dOIvent êl1e envoyés franco l)ar les lI1té-
lessés Lcs II1scllptlOns sont reçues audit
lHlleau IUSqll',1 melcledl, 29 maiS, 'aU plus tard

l"~,..•
Radio'--,Jeudi, 2:\ III111'S

H.,d 10-SI1\SSCIollla))d~ ,
12 Il tO, l'ildolin cl sQn copal)) LI h (dc

(jUil \0), bI .11110' OlH(lI l 13 li 40, 1ll10ll11.lllOns

111I.1nClèles 15 Il .30 (dc Gcnevc), ßloadc<lsllnr:;
Sll Cllddcl S lb h (de Lnus,\J1nc), (Ollv')fsat'OllS
Ih h 20, BIO,ldc IslLllg Selcll,ldels 18 h, causellC
srollnc, P,II M F,IIIO~ 18 h. 3~"llc~oJll d'Italien
l', h fO (d\' GCllc\c1, «·p.IISlr,l! », '~ieWagner
:11 Il lO (e1l\1I01l), cfclll,èles IlÖllvcllcs 21 h, flll
d, lemlss'ol1 « PlIsd,,1 » esI lclr.IIlS11lJS dc
I.l'Ill!\C, dVl'e le COUl:OlHSde t'Oll:hcslre de la
SUISSC louralltle " .'

Hl\tll() SUI~SC :.dlemuudc .
12 h lO (dc 13MI'): COIHCt! de' Jazz 'Sympho-

lliqUI' lb li (de ZII1Ill)), (OIl(C!L pdl 1'0ldleslle
){"d,o SUISSC ,1Ilcm,lIl1.\c 20 h (dc B.île), concert
plll I.l QUdluOI cSP,,';llol': i\gulld~ » (lulh)

SLIIIOUSIélldngèll's
MUllIlh, Hl Il 25, (onecll Jllltll,llIC L~cJlIl1,
l 'O l 'olq I .\, SOll. (' (l' mUSique \ 11;1111015,1;,SIUtlgall.

1<) h ,\0, mllslque a OfHI.IS ultcl11,lnils Oll Ila-

lll'HS VlCnl1C, 20 h !ii, (Oncelt ~yl1'):pho\1lquc
HadlO PUllS, 21 h, « Le' gendre dc' M POli Icr »,

,ol1111dlc d Emile AUglÇI Sll ashOlllg,l 21 h :~O,
(OllC CI t UOlllH pdl le CCH.:Jc t tnUSIt~1 IIlCSSlll

f

Budapesl 2:1 h 15 COllll'lt d'OlChcsllC IZlgane
) 'I "bue, 21 h, l onoell 'd'o[( hesLI e '

J j

besoin d.1I1S ses lechelches dc' collaboratems
\

J)CU sClupu~eux. \
- j"Il lelàlr d'.lilleuf~· Iles • irlfOI~Î'\-~~~t'tte'~, Ik(h-
qualt ni d'II1I<:JllgellFe, ))I,smlont qc.,J:Ollblaldise

La sltuallQU qlJ Il i avaIt. occ.upée dans le5
coulisses de la BOUISC dUI iHait pellnis d'aVOli
des lelatlOns dans les 1l1lIJelix qUI gravItent
aulOLil du lemple dc 1\lelcllle et de ~'y fallI';
]lai d~ dll'elets ',sOI \Jceq $ d 'st" do(;{\I'~~lIssane'S
fi ssez 11\ f1uell tes

, .. ".t ~ettalt même peut-eLle glâce :'t elles 'lU il
nvalt clü· dt' Ile pOll1t sé/olllnel' il la Sallté. Il
pouvait êlre pOLIt ß'agence u'n' insll ul1lenl
)lI éCleu~

DespJ.lts eXigea seulel1ll'nt dl' lni C(u'1l doublâl
son nom C](' ~~olliae de eehll de sa mele Borm,
,1V{:'( un liait cI'unlon MaiS c et~lIt sous ct'
d " ,ClIllel nom qll Oll appel.lll à l agence BOlln-
Soulac.

11 ént, cJl'S les' i)~enlll'les ..tf.llles qui hu
llllClli conllpt's, la chance tic les falle leUSSII,
ce_quI le mil tfemblée dU\ls lo. conflagee' dc

, .t , Oj; 't ~ ~ ~." r I iP' \! • ~

Despl.lls, qu I) sul !lléliler mieux encole par la
SUlle

) ,
Acid, zéle, dlsclel, cJ'un espllt Iles éveillé,

BOlln élall clevenu Ìl la longue la cheVille
ouvllère de SOli patron, qUI avait fmi par- avoir
une 101 aveugle dans e~~ ))lécleUx collabora-
IcUl l' ! "/ or~~)'I'~~\

]~Ialt ellc SI dvqpgl, ,n~t('.çel.) ? Et n'entl,lll-li
p.1S lIlI cDlclIl cldlJS (cile dSSOClnilOn ou l'on
JI' lllU!11 pli cllle\ en 1111de 'co\nplc, lequel des
dClIX c"ndllls,)11 l'dut/(,? " '

1l0l 111s'pla Il '0('( llpe: d'cnquêl<'1 Sill' Id dlspa-
1111011d" l'elllHnl t)'CSII,lllll cl, ;. b' !le de la

>('\llf'! dc ce tklll ~q, .t'Jllal1<1ti l'ql~ll,ltJ1,J)I!:II'lId,:tl\s
1(' (.lhillei dl' De'spluls, Il Il{' dOlila p.IS qlle 'Gl'

ne tût le pèlC de l'enfa.nt, (A SUIvre), "



Ciros intérêts
•

IFlIlIiIiIiIIIMffi±III**9iM*IIIm.. II .. lllllllllllllllll
, l ,

I
Monsieur et. Madame 'Jean Bourgknecht-Guhl

el leu r fils;
Monsieur ct Madame Edouard Guhl-Bourquin l'ail part du décès de

cl leur fils;
Monsieur' Marcel Guhl ; f"

Monsieur et Madame Robert Guhl-Cavin ;
Monsieur et Madame Henri Guhl-Brack ;
Monsieur cl et .Mada mc Rodolphe lìiegger-

Gulll;
Madame Alice 13::crlochcr-Guhl ;
ainsi "que les familles parentes et alliées,
l'ont part de ln perle douloureuse' qu'ils

viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Edouard GURL
admlnlstra teur-délégué

de lu Grunde Brusserle et Beauregard, S. A.
, ,l

leur très cher père, beau-père, grand-père,
frère, onde et parent, enlevé à leur affecLion
le 20 ma~s,' ~ l:flge de 69 ans,
Les funérailles auront lieu jeudi, 23 mars,
Départ du domicile mortuaire : avenue de

Benuregard. 20, :ì Fribourg, :ì 13 heures,
Les dames ne suivent pas.

« Pour moi, je sais, que mon Rédempteur est
vivant. • Job, 19, vers. 20.

SMWWPfi:""'''' A •
Le personnel de bureau- et d'exploitatlon
de la' Gronde Brasserfe et Beauregard,

il Fribolll'g

Ialt part du décès de

Monsieur Edouard GUBI
directeur

JI gardera de son cher et respecté chef un
souvenir reconnaissant.
, Les funérailles auront lieu jeudi, 23 mars,
Départ du domicile mortuaire Beaure-

gard, 20, lÌ 13 heures.

'bd ••• IIIIP

Le Comité des intérêts de Beauregard,
Gambaeh I et Dulllettes

prie les membres de l'Associai ion
a ux ()hsi~<jues de

d'assister

Monsieur Edouard GURL
président de l'Association

I

rJlIÎ auronl lieu jeudi, '2:3 mars, lÌ 13 heures.
D{-parl de la Villa Ottomane, ù Beauregard.

LE CONSEIL D'APMINISTRATION

ET LA DIRECTION DE

L', « ASSUftANCE MUTUELLE VAUDOISE »

Innt part de la perte dnulnureuse qu'Ils vien-
nent d'élll'ouvel' en ~a personne de

Monsieur Edouard GUBL
membre du conseil d'administration
de nntre société pendant 25 lins

Ils garderont un souvenir reconnalssaut de
sn eollaborlltlon vigilante,
L'Inhumation aura lieu [eudl, 23 mars, il

,1:-\ beures.:' , ,
Départ du domlelle murtuulre

gard, 20" Fribourg.

=
L'Asso'cllltiOIl' suìsse de sous-offieièrs,
. ,o, section de Fribourg

. fait part du décès de

Monsieur Edouard GUBL
membre libre,

'; murchef d(~ eavalcrl.c,
. Ilhe tle son cher IßCmbre actif, le (jlll)' M. Gldl)

•
Lcs membr~s sont pl'Îés d'assister nombreux

:lUX funénlilles, qui auront lieu jeudi, 23 murs,
Ù 13 heures. ,
Départ du domicile mortuaire: avenue Beau-

regard, 20-,
Tenlle un.iforme, bonnet cle [>olice ou cas·

queUe.

l~a Société fédél'Ille de gymnasthlue
l~I'ibOlll'g·Ancienlll~

_ fait parI du décès de

Monsieur Edouard GURL
mcmhre I.i1l1'C

lA'<; 1'lIl1l"r:1ilIrs ::Illl'f';lI: lie\l jelldi, 2:3 mars,
il 13 heures. ,
Dépar!. du domieile" 1ll0rlu:lire

garri, ,2q." " ,i')',j','. l l'

Ln Société suisse Iles commerçnuts
section dc Fl'ÌhoUl'~,

'Monsielir Edouard GUBL , ".
. membre passlt

L'enterrerueut aura lieu jeudi, 23 m'ars.
Départ du dornicile mortuaire : Beaure-

gard, 20, :ì 13 heures.

L'Orchestre de III ville de Fi'ibourg

l'ail pari du décès de

Monsieur Edouard GUHL
membre passl!

•• •
oui, mais gros risques! AUJourd'hui, c'est Id sécurité qu'il vous fdut. Le

p le c e rne nt qui vous l'offre dU plus h eut degré, c'est .'assurance-vie.

aMi ••

Ln Sneìëté pour le Ilé"el(~J1pemént de Fl'lboUl'g
, ,/

fait part du décès de

Les flllll'railles aur()I1t lieu je\ldi, ':'1 Iii h .•

;+ UlAg; ....

La Chambre de commerce fl'ibourgeoise

fait part du décès de son regretié membre. . . ,

.Monsieur Edouard GUHL
admlnlstmteue

Monsieur Eugène Burdet et ses enfants
" \' .f r .' •

romerctent hum sincèrement Ioules !es. Pt'I:-
sonnes qui ont pris part. à leur' grande épreuve
et qui ont ento\ll:é 'leill' lrien-:iiIÎtée disparue
Il)I:'Îldanl sa longue el douloureuse maladie.

f· ,.,'" • '.">

-

'-......

Ln musique de Landwehr

fait part dII décès de

Monsieur Edouard GUHL
membre vétérnn

el prie ses memhres
l'nilles, qui auront lieu
Départ dl~ domicile

gard, 20, à l:l heures.

d'assister à ses Iuné-
jeudi, 23 mars.
mortun ire : Bcaure-

Ce .soìr et demain snir
,2, del'llièr~s représentai ions de, ,-.:BUF7"rl

~ Po pO TId .P l u~
M

M· I .Je demande, pour le

.JEU~~~~Mq~'J;]Jê~nehom~;
bn lu'ir e, '·cut.hûliqu·, "d c
2\1 ans, ayu nt niét ier et
xitua tio n avantageuse, dé-
sire In ire connu issuucc
tI'une jeune fille de 18 à
2\1 uns, honnète el sé
rieuse, si possihtc avec
pvut avoir. Prière de
joindre photo, qui scrn
retournée. n i S L l' l' t i o-n
u hso lue.

Off.r e s écr-ites sous
1': 4i12!12 F, ù Publlcttus,
Fl'ibuUl'g,

Les f né rnil les aur-ont lieu jeudi, 23 mars,
:\ 13 heures.

:'t 1;~1l~~:;;.~~~()11au ru lieu le jeudi, 2a mars, DO.!l.li.c.il.e.l.ll.o.rl.u.a.ir.e.: .l.le•.a.11.r.cbp.a.r.d,.2.0•. ..,.... l'.. Un cadeau bien a orODOS ollerl
Domicile mortua ire :l~eallregard, 20. _ à tous les malades souffrant

, . de la .
goutte et des rhumatismes!

t "l',
l ;}

Mon~ieur Alphonse Aeby,i.f\ Pensier ;
Monsieur fll,Mad .. Ine" Alfred ;A~by-KollYf' ~ ,

Misery; .
Monsieur et Madame Edollard Egger-Aeby

et leurs, enf~nts, à Pensier;
Monsieur el Madallle Maxime Aeby-Egger et,

leurs enfants, à Cressier;
Monsieur et Madame Alexis Mory-Aeby et

lems enfanls, à Cournillens;
Monsieur el Madame Alphonse Monney-Aeby

et l.curs enfanls, :ì Cournillens; ..L/
funérailles, '7'"Monsieur et Madame Ernest .Taquet-Acby et.

1, '. lcurs ènfants~ il 13elfaux,
.. Beam'c- 'fl)l1t part de la pene douloureuse, fJu'ils I
• viennent d'éprouver cn la p~~rsopne dl)

..IIIIIII'lillll.....IIII ..IIIIII ..IIIIII .....• " . i j ~

Madame Cécile A~by , ~,~iiiiii~~~iii~~m~7~~i~ii.iii.i~
,,," hi,,,-"i,,,', m:::, I:~:::-~"""mnd'm"" , RiChelieu Dour dameS"
sœur el parente, cnlevl\c lÌ; leur affection :)
l'fige de 7G HIIS, aprcs ulle longue ct pénihle
nwladie, Ulunie des secours de la religion.
L'entcrn !l\('1I1. auru lieu lÌ BeifOlux, jeudi,

~;{ Illar~, lÌ 9 h. 1/2.
Le présenl. avis tienl licl, de leUre de fnire

part.

ee
La Société technique Irlbnurgenìse

La musique Ln C~llcordlll

fait pa ri du décès de

MODsieur Edouard GUHL

l"~!

"r. ,( ,~,~!!-~~r~"t~a~,s.it"';"
• Ses funérailles auront lieu Ijeudi,
Départ dII domicile mor tuaire :

gard, 20, à 1:-3 heures.

Init part. du décès de son membre

Monsieur' Edouard GURL

t
Monsieur et Madame François Chassot el

lems enfants, à vuìsteruens-devant-Homont :
Monsieur cl Madame Léonard Dénervaud et

leurs cn l'an ls, à Fribourg; :'
Monsieur ct. Madame Joseph Dénervaud

leurs enfanls, à Bouloz;
Monsieur et Madame Félicien Fracheboud

leurs enfants, fi Prornnsens ;
Monsieur el Madame Alphonse Monncy

leurs enfants, à Mossel t ' '

Monsieur el Madame Oscar Currut et leurs
enfants, à ßouloz ;
Monsieur et MudnmeJoseptr Silli, à La 'l'our-

de Trême;
Madame MariÌa' Houiller, àChûtel-Saint-

Denis;
ainsi que les familles parentes et alliées,
font pari de la perle douloureuse qu'ils

viennent d'éprouver en la personne· de

Madame Anna-Justine DÉNERVAtJD
•

leur très chère mère, grund'mère, belle-mère,
belle-sœur, tante et parente; enlevée à., I: 1.1I'

affection le 21 mars, à l'âge' de 76 ans, munie
des sacrements de l'Eglise,
Les f'unéra illès auront lieu à l'église de

Porsel, le 24 mars, ù lO h~ures.
Cet avis tiènt lieu de letl\'~' de faire part.

{! r

,..
','

n Lrs 1'1IJ1(lr:.Iill(os l1l11'OIlI lit'\.! jelldi, 2:3 mars,
,:aure- :'1 \:3 heures.

• '*I,w,ee

'Les Iunéruilles auront lieu jeudi, 23 mars.
Départ du domicile mortuaire : Bcuure-

gard, 20, ::. 13 heu res.

Le F.-C. Itlchemnnd-Dalllettes

fait part du décès de

Monsieur Edouard GUHL
membre passif

-;Les funérailles auront lieu, jeudi, 2a
à 1:-3 heures. ·1..:
Domicile mortuaire Beauregard, 20.'

mars,

iJM6!.'...... apawe ",,''',p*, .
'1.11 Soèiété fMél'ule' de gymnastique

« La F'relburgla "

fait part dII décès de

MOllsfeur Edouard GUHL
membre honoralre

,
Elle prie les membres de la section d'assis-

ter nombreux aux obsèques, qui auront lieu
jeud i, 23 murs, :ì l il heu l'es.
Domicile mortunirc .: Beauregard, 20.

e

La Société des tambours de lu ville de Prlbourg

fait part du décès de

Monsieur Edouard GUHL
membre passif

Les funérailles auront, lieu jeudi,
Départ du domicile mortuaire :

ga rd, 20, à 1il heures.,

23 mars.
Beaure-

La « Mutuelle »
~ ~ 1 ...

fait part du décès de son regretté membre
passif

Monsieur Edouard GUHL
tllreeteur de III Brasserte de Beauregard

i.cs funérailÎés auront lieu jeudi, ,23 mars.
Dépar,l, dII domicile mortuaire : Beaure-

ga rd, 20, :ì 13 heu l'es.

I
Lu Société suisse des voyageurs de commel'ee,

section de Fl'ibo'ul'g

fait part du décès de

Monsieur Edouard GURL
membre neUf

et prie ses memhres d'assister à ses
qui auronl lieu jeudi, 2:3. mars.
Départ du cIomieile morluaire

ga rd, 20, :ì 13 heures.

La Sodété h'ibourgcoise
des Amis des Ueallx-AI'ts

fait p:\J't du décès de

Monsieur Edouard, GUHL
mcml)J'e :Ietil'

• EH WiE -".-

Condor, Peugeot, Hum-
l.u'r anglais, etc., se 11'01\;

E vun l toujours ehes DA·ON"D E,MAN D LER Fl'ères, grlmd mugu-
.. ". sìn de oycl~s; ,Ie'rriìu;e le

cRI'é Continental.

'~Fòire suisse d'échantillons. BâleRt !,,!~~~!,
" d'uvolne, ' 0260

~ S'adresser 1\ M. Brettl·
. .. cher, 22 rue de l'Indus-

" .' \ ' 'trle~ c bi',Fcr\s(lign l'a. 'f

Conuuuniquoz-nous voire
ad l'esse el vous recevrez
absolurnent grntuitemeut
11I1 remède efficace re-
corumnndé pal' les méde-:
cins. -- Nous y joindrons
une brochure très inté-
ressante. Ce produit Jeune fille
agit pr.omptement

et avec éne.·gie

'f f

pas eu-dessous de 18 ans,
cnnnaisga nt les travaux
d'un ménage soigné, c~1
D Jo: M A N D l:: E pour le
J . ~IYl'p, .r I. ., . 11254
Er.ri re lout de' suite :'I

Mme CnOSETTl, Bibcrtst
(Soleure).

'Los douleurs d iminuent très vite
ct. disparaissent en quelques jours.
Par SOli ernplui régulier la guérison
entière peut être ohtenue.Oe produit
dissout les cristaux d'acide urique
dans les tissus I et élimine' Il' poison

, circulant dans le sang. C'est valòrs
que d':lIltres' nf'Iecttons disparaîtront
aussi, . dont VOliS ne pouviez établir
la. cause. ._ ..-

Même dans' les cas
chroniques

le produit l'end d'excellents services
et son effet bicufuisant sc fait sentir
,en peu dt. temps . .II a .un très bon
goût. Il f'or+if'ie l't''tal, général, V'êHIS

. facilile ainsi votre travail, vos occu-
pations qnol id icuncs ct \ OIIS rend le
courage et 1(' goût :ì la vie. 7H

.J. , l'Ille

jeune nIle,
hr n vc et honnête, pour
servir 1\11 ('nf,' et aider
nu m('nage. 112;)0
S'udresser :) "h,ôtel de

vm., nUI~1(Fribourg) ..

'O'" "', ";uraoo
On demande :'1 101l('r

lout de suue, 1i Fribourg.
un gtll'ag \ pouvant u hr i-
ter deux marhincs.

S'adresser il PRINCE
.Joseph, Grllllll'rue, il8, té-
léphone 12Q8. 1127[)

Vou. êtes susceptible d'être
guéri

et vous sere? délivré des snuf'Irances
atroces provenant de la goutte et
des rhuma ìlsmcg. Ne, remettez donc
pas votre décision. Adressez-nous
encore aujourd'hui une' carte postale
pour vous assurer une boite-échantil-
lon du produit Cil question que VOLIS

recevrez absolument sans frais.

A LO,UER
pour le 25 juillet, appur-
tement de 4' chambres,
avec tout conf'ort mo-
derne, HU solcil, lo, boul.
de J;>éro1Jes.. 11170
Renseign. par MM. Perrin
et Weck, l'UC de Ho-
mont, 22.

Dé~ôt général: rharmaciè, à Horgen 113

I

COURSE EN AUTO-CAR
, , . ( ,

Dlmanehe, 26 mars 1933
par Bienne, les Gorges 'de Mou:tier., ,.

par Liestal, Petit' i,h\1cnstein-Bel'11e.

.ALLER
RETOUR

" , • i I. h 'Horaire -:
,Dé))! ... t-----
5 'h. :30

•
Al'I'lvée

r'ribour,g
Hâle

B:Île :,
F1'Ïbourg

,(baronlèlre)
,.!"\ " " '. 9 h. ilO. , '

lB h. no
22 h. '30

PRIX: Fr. ,9.- par perSODne
S'inscrire a\1 GAHAGE DES CHAHMETTES,

,iUS(IU'Ù samcdl, ù 15 hem'es, t'Il versant la

S~>.Hl:.lI1e...ei-d~SS~I~La COli rS~ .. 1l 'ail. ra liell que
SI, h's lIlscnpllôp, S01l1 suffIsantes. Le cat'
sera ehauffé., . '. 179-1

Téléphone· permanent
1500
1501

noirs et bruns à
9.80 Il.80
15,8Q 18.80

CHAUSSURES VON LANTHEN
Place du Tilleul, FRìBOUrÙl

Fr. 13.80.

' .....,-- - -1

de 18 à 20 ans; 'sachllnt
bien trn ire ct connalssant
les tru vuu x do la campa-
gne. Gages selon entente
Adresse : John Udrlet,

Trois Hods-s:-Boud.ry.

On demande jeune fille
r>roprr et adive, sachnut
fairè une bonne cuisine
bourgeoise, comme.

CUISINIERE
Elllr('(: : 1l'" nvril.
S'udresser uvee 'cttifi-,

cals et pn\lpntiolls : Con-
flserh' de SI·NiI'llla>!, "UIl
dI'II E(lOUSI'S, Frlhôurg.·

Les plus beaux et. 1('8
ml'illeurs 51- 7

'r t. , t

élos

Dans un importnnl chef'-
lieu vaudois, ìl vendre

calB· rOSlauraßl
d'ancienne renoll1n;(·c. He-
cettes 'ìmportnnlcs.' Bene
su llo :"t mnngcr.' Condl-
lions Iri's IIVUI1'I'l1gC\lst:~.
La U\II:he, M.ér1l1ut et

Dutolt, Ale, 21, :L\mS8I11W.
i

Jeune fille
l'st demandée pour ser-
vil' nu earò el aider au
ménage. Entrée '1er avril.·

Fn ire of'f'r es accompa-
gnées d'une photo ou se
présenter ù M. r, Volllat·
Vauelulr, e.afé, O1l.'yreli~

On demunde li touer
pour tout de :nit.: 'ou'
selon cntcnt«, un

DOMAINE
dr- 10-20 poses, éven]. un
plus grand pour exploi-
tvr. 76-07
Demander l'adresse sous

Nt, RU, Cuse postule' 1201,
FrlboUl'g.

VARICES
Yente-réelame uvee rA-

buis jus1ru'à 20 % d!: bas
lI'(' qualité, avec ou su liS

I caoutchouc: IllctoYllbl'e tic.'
puis Fr. 0.50,. Envoi à
thoix. , IQG\!
n. Mlchd, Sl)éelalls((~,

M(~recl'le, a, Lilusullue. ' .

D1erc8d8s
20 HP, lÌ très bns, prix.
Gnrlllltle mécllnlqlle. Even-
tuellement, échaJl~e con·
Ire trllvlIlI ·ou nUI:!'chan·
dises. . 1218.:2
JlIllles Rametet" nrehi-

h,elt~ Mont,'glbert, 20,
.Lausanne. .

SITUATIOn
Fa briqulì suisse eéderait

1\ jrunc n1(lI1sieur d.éc'iI\é
,ì fnire eies nHaires, Ju
\'('ull' cx{'lusi\'c de ·.5es nou·
\'t':lull's j·l('lIugères 'b1'('vo.
It'I's, cil: slIl:ci's ,prouh's.
AJfnin, ,d'avellir, stahle et
fneile ì\ di;'igl'J' III' 'c. J'an-
pI/i d'un or/.(aiHsnlcnr òx-,
pclrimonlé. 'Capitili 1l(k,cs-
~n ire : Fr. 1[>.OOQ.-.Offrès
~Pl'le\ls(,s, aver pholo, à
Case sare !l95, .Lousllnne_



.., 2E2!2!iiS I I I lin' • ! uu lb 2 !A'

YilIe di" fri~~urg.~:~~~;",~;,::;~i~~'illa~es;'LUUR~~;
" ,;;)... e' iJ;.' '~l'eln"~qu'~:L-è~'-,' J. . g ç \ \ \ ,lVI a ~l d,~ 1() il li! a ns, surhnn t B" t l d V t- "

traire et fauchn, Entrée O e u a loan I
le l e r ou l" 1il uvri I ;
ainsi qu'un

~jenne berger
suchu nt Il'üi,'(\ p'IHlr lu
rn'rrn t !\'g~l e.' E11t l't',! le
15 mai.
Dnvoycr les offres il I

Julien Buffat, Vu.rell~. =-------------------"""'!_

On demande UII Exploitation de gravier de la Sarin e
à 'Invua- '" . T-," Aux'· eunes filles-.,.--,..ry"r~~'.-r '!t" , . . (I ' (collection « Vie ehréttenne ») r

dI'avi r cond\ss~ i et' bruts de' outes, '~, " ~, I r,j "',, I J ~ b
Est:êt "q'ue J"a~lInt"Dî'e'''u.J? ,~L I...tdimensions.

Silots pour chargement de 200 ru3 à Au service du Christ ...
.4 kilomètres de Fribourg. (Accès facile.) Le sacrifice dans la vie

Téléphone 14.5&, Fribourg. 27 questions du cœur; 27 réponses
Se recommande : G. Jenny.

de la conscience
Les guides du cœur
L'idéal du cœur

apprenti-
b ,,,v,l,a.~ger .

ft'l'l cl ròbbstl!. Entrée
tout de suite. 4Vic de f'a-
mille. J. ' • 112:ì5
Offres il HO\llln Henrt,

bflltlllngerle, Estnvayer-Ie-
Lae, Tétéphone 57.

dE~'"

Les pl •.HIS pou l' la construction :
:I) du ue un ne xe il lu Rou tc-Neuve, SUI' l'arì. 28(f2e,

plan folio 2;\b du cudastrc, pro[H:iété,l:Ic,M. Jo-
seph Andrey; • 11260

h) d'lin hât imcu t .\ -la Vignettuz, 'SUI- J'art 3235-
(lah-flllr, pian folio (Jß' dII '('adastl'e," prop'rh~lé
de la , Viunettn z S. A, »;

l') cl'uue mn ison :IU Sl'hœnbcrg, SUI' l'art 17271>,
plan folio ",:\b, propriétö de M, P. Zehntner,

sont' rn ist .à ·l'cnquf,tc rcstre in te nu Sccréturiul
dl' ['Edilité. '
Les intrrc.';sés peuvent l'II prendre connaissance

l cl. ,dçposer IJurs observations on oppositions éven-
't Ucll/,s [usqu'nu lundi, 27 mars 1933, ii 12 heures.

Direction de l'Edfllté.

.... près Sanctuaire
1

I
1 Conf'or

. l'U(~de 111 rotte

'~uisin'e soignée - Prix modérés
E. Gottrau, propr. suisse.,

- -....... _-~~....-'q. ,

Chaque brçchin-e : 65 eentlmes
t.' • ,',...L-, " -AUX LIUHAUUES SAINT-PAUL

. im, 1)laCt S -Nìcolas, et Ilvent:e de Pérelles, as
f'RIBOUHG

S A6 E' F E DI InE····~'·········~·..,~~
• L~,~ù,;;gn'e,,:~: rhonm'.blePUbli;q~"elie:OOMAIRE!A Ilnlf'.
Il transfé.{é .son ~ dOni.iétM' lie llello Ik1 il: Prf!·li;~. ~A""'\,'e"n'()I'e''ßj'o'4l'!"t'ì'''e ;' 11:' ""~' ... :' :

ct, suite;" à Any-sur-Rosé,bourg. Elle' remercie sa npmbreuse clientèle) , i' '.
• ', •. ,f. :,',l ,,' .,:, ' .. }:;~)9+\ll',et,hòfhdomlll1lede •.18IP9ses,ell.Un,S~1I1

",dt BtJ~aut el ze .VIons pour .la sympal~lIe e,t" l\.1S, terrain de première qualité. Bons bâti-
fla. confiançe qu'~ll· lpi,a, tOUJOlll'SI Lén10Ignées.: , " . ..' .
I " • ' . ' ments, monte-charge, cali lntarissablc, lumière
i et se recommande également au public de '1'1 .: 11273
,Fribourg.. 11229 r cc rrq ue ', , .{... 'A.

t '., . . . POllI' vistter et traiter, s'adresser au prQ-
}Pour Belfnux el enVJ:(ons'Vtiaxl1 a dlfsPoSlllon. priélairc: Aùdl'ey Jeun, fe miel', il' Chésopet-

" Ille a sage- emme • f" I, 'l(l:~ '\Il'ès Belfuux (Fribou rg .
rue du PI'ogrès, 1,' ) ,

Fribourg. Tél. NÒ 14.53 •••••••••••••••••••• '
i .,

',I

" ",

13anque:
'popula ire
ruirre

Tr ibau rq,
, (. I

c J. .
J.I!

,
• l''

, . , .
'i!-' ,... . ,

1toÜ; filtéta .. '---·-
SouUer il bride
00. Urt qu.lité.

O,un ou nOI', 18iOI
,,~~...~:;~~.f~~:'I. A vendre
JEUNE HOMME' ,5000 kg, de,.,pom~e8 de

, 'r.'. ',terre « Industrie » (aillé-
d~.,. ~8 li ,2,) ~.I1S,'. sn.;hll~t /-lior.e"e"s)cl :)0(.1;l\fl. < Pr-ln-
Ira ire ,ct, f,IHlt~lel.,'~"ntrce tanières » blanches.
c6U1:nnt ct ovni, .~Ie .rì S'adresser il Jean Qulol,
(IImlll~. Place li l année. Bellaw;. 11236
Adresser les offres avec

Indtcation dè salaires à
Oetave nemont, 1\ .Yul-
lIeren8-1J1I,,"'Mo~geÌl (Vaud)"

,A VENDRE
dnns 'Je . d istr içt , de la
Veveyse, '

beBu' 'fi8l1mf ni
~ /t. t l
très lìen "pJacé, avec
Ci poses j:\(l" !err' utt s-
nantes. <';onvi mdruit , pour
rentier ou mllrchnnd de
MlniL
S'adr sous P 11219 F.

li Pu~lIeltlls, F'rlboul'g.

Pen.ion
Pour lu
Iout lMtitI
Vornl noi. ou bo. bruft,
So",ollo d'bo,dante

Sainte-Marie, I

MalRon dé r~pliR;" ~gi';;;s. :
soins, I onvalescence, va-
canee. ,tt,t l '..,.:",IUll.;)·:; :

'::JIIIIt' G I V I S I E Z
. (rrêt' du \rain)

+,

Idra solide "S.m,". cui,
ou caoutchouc

Box brun 19"801

:P0fAh, ~
'lJO!1 annon ce4
PUBlICltAS

r ::JIIIr"r" Il oDl(e 'be ~lf~
pour I~dmmerçilnts, étu-
diants, employés. 128-1I l ,

Se recommande
, '. l, Il LI! Clém1mt. -'r

Trës r,.i.'lnl
Bot noi" brun
Ou Il.rnl

".,

. -_/~'

~~~~-~:~;ì-~~s'~
Box noir ou brun~' ,

I
Notre ,rayon pou enfants s'aggrandit chaque année..:.
Des forme. r.tlonnelle. et confortables, des cuirs
de premier choIx, une fabrication consciencieuse expli-
quent le succès de la chaussure. SALLY" pour enfants.

I

, .
1 §! li

On,oherche
Jeun homme de ]7-19
ans, 'saclianthien traire
ou r~tuch()r'.·,,- Entrée :
[cr :1vri\"oû Pâq}l(!s.
Sc' présenter persormel-

Iement "ohez ~A1llbonile
\ Sebneuwly-,. village -Ueher-
lildrk'~ , ." ",' 40272

Qj
~~f~

Contre la 'vie chèr'e
Un bon dentlfrlCB
., à 90' canthon\' ..

Uentè Juridique' de bélail et ch8dail
~ f:office des" faillites de la Glâne vendra

Ilc 20 mars lU3:J, i\ li heures du matln, IlU

(lô':u.ieile de Cast~lla Firulin, il' Chavurines-
les-Forts, le bétail et le chédail de ce der-
nier, comprenant : 12 yaches portantes ~u
vêlées, 25 génisses, 2 taurillon; 6 hœufs,
4 truies, 2 juments, 1 mule, .poules, veaux,
4 chars de campagne, char de marché, fau-
cheuse, caisse à purin, charrue, faneuse,
colliers, herses, traîneaux écrémeuse centr i-
fuge, chaudière à fromage, foin, paille, etc., etc.,

I et quantité d'autres objets, dont-Je détail est
trop long. ù énumérer, 1109,7

Vente à tout prix et comptant. ,
L'OFFICE.

Ecole de ooiffure
Enseignement complet,

par professeur diplômé,
Ondulation., coupe, mise
(:D plis, teinture, penna-
nento, massage. Leçons

, particulières. - M. Robert
prof., Maupus, 8b. 29 L
Tél. 33383, LAUSANNE,.

l Il t'

H6tel "du fS.lgnel '
.' k(Cb~xbr~8, V~t1d) .'

R~o1tver~ure ,le,,12 avril.
Sihutt!on unique. Grand
pate" CQrIll", ga,rage. Cui-
s1?eéputéc/ Ar,rangem~ pr
week-end. Afternoon-l fla.
P4tiaserle., Prix réduits.
736-1 L U. v. Gunten.

. " . , , Les- matières', 'premières
ayant énormément bals-
, sé, tY91l, J!lPQu,vez )bten,ir
aujolJ.l'lÎ j ul 'tIn. bon 'den-
tifrice pour 00 centimes.,
Essaye» ':,

DENTILYS
pour le '25 juillet pro-
chain : 1'0809

une
p':n'd:lni 'une semaine, Si .' .."
vQlt'ln .)IP ... \rou\'.c}:t p~s i. • I:.
bon, ,v~us n'a vez qu à
nous rS)t~,utner le tube à

• moitié vide : nous vous
le l 'rbrnbourserons sans
diseu!er,
" ., Pridolin, "dè:s 'La:
borntoiaes André. Vevey.

, 'Dé,nlilys est en vente
dans tous les bons magu-
s ins.

. U 'I~, ,1", j'
41. 'I ' ••MAISON,

\

réduit les
frais généraux

" Comptabilité Ruf S. A.
Lausanne

'j 13, rue Pichard ,

, de campa~ne, sise ,à Pen-
sier,,'l prQximj(é ~fitrtiOé-'.

I dhUê de'la gäre. Vastes
IÒge)nen!8 .et jar d i n s ,
chà.tiffag'î,\i}':.' ,Cßllt,rat, con'
fOtt .mode~tle:. '

S'il.dre sel' à: .
MM. Wee\, Aeb1 4 Clé,
• Fttbou,..

, ,

..
, .

Vented ,'ljOiSL~;~Vê'rttèjt1 idlque
~,f sanuîlH,. ·25' ìna~s, I 14 h~ur~s,. sU,r, ta " ,~ ,'_I b'

route de 'Tavel, f..ace a u ars-les'~Olles, l Etat d ImmeU les
de Fribourg- vendra 24 lots, savoir : .

~,8 ,bi.lles d'orme, 1er choix, 8,5 n~3;
'\ 7 moules «l'orme : t I ! 11266
9 las de branehes .

Le receveur 'M. Del·set.

One tangue
. étrangèrefVENDRE . \PI-ochaineIn:cnt.

P,anamabär':·.~'?
en SI} leçons, par corres-
pondance, ou en 2 mois
Ici, à Baden. Diplôme en-

Jeudi, ~3 piars 1933, il 14 heures, il l'auberge, seigne ment en 3 mois.
de Rueyres-SqilJt-Louren~" l'office ,vendra les Diplome commerce en 6
immeubles, art. 270, 271, 272, ''l''5, 276, 277, mois. Garantie, référen-

... cés .• - ECOLE TAMÉ,
279, 278, 280, 281, 282, 283, J23, 185 ab ct BAnEN, t. '671 Bn
2()7 de Rueyres-Sllint-Laurent, comprenant ha-

" . Jeune homme, 30 ans,
bitatiol'P N° 46, caves, scierie avec mach mes, sn 'hant Lien' Ira ire cl
grange,. machines à baUre, écurie,. atelier, connaissant tous les tra-
place; N° 79, grange, écurie, remise, hangar, ~aux de la campagne
a!>sots, cave, place, jardin, prés el champs de demande place
:H,436 mètres, dépendant de la faillite de c;onunc dom~sliquo, pOUl"

Maxilne Repond, agriculteur .et scieur, à le ICI' nvril ou à con-
Hueyres-Sl-Laurent. Taxe cadastr. : Fr. 36.493.- Ivenir,
Fstimalion de l'office : Fr. 20,000.-. S'adresser SOllS rhiffres

l' 40205 F, il l'ubllcltns,
lOB 78 Office des failli Les de lu Sul'Ìne.. Fl'ibolll'g.

\ "

.âpo~ 1,(1" ,t ,',

':JIf/ft" FOIN ET REGAIN
l re • q\.lallt~, ch,ez
. A'ugéloz "'Eu~èlle, Cor-
Iillnbœul. ' 11233

Prix
avantageux
chez :

,JULES CHIFF,EI.LE
26, rue de Lausanne, FRIBOURG

l L()~R BAins des' :PLAêES"
(lOtir le 25 juillet, Route-
Neuve. ' No' 6, apparle- 22, rue de la 'Banque, 22
ment de I) lllèeeH, ('ham-
IIr de bain, véranda.

. Pour tous renseigne- lO cabines. - Confort moderne
ntcmts, 8':ldre~S('I' I) Fré'-
déi'lt~ , J'() ß, ufchllcc.te. Ouvert tous les Jours. Téléphone 12.65 '
'p'vellllC 'l'ivoll, 2.' 11272

> ,

"\ • • #o.

CAFÉ~BnASSERIE
SUI' 'grund' passage, il Ge-
nève, à réß1~tlre aVec

ò Grolley, li personpes Ilppartement, de 4 pièces,
trflnquilles, joli apparle- IÀU 1er él.age; r'eeet!es :
meni ensoleillé eTc 2 gran- Fr. 100.- pal' jour, juso,
des pièces, euisinc, jnr- tifiées. - S'adresser cx-
din, dépcIH1::lI1ccs. 4,029:\ clusivcment, ù M. O. Mnr-
S'odresser':\ Mille Eilst' ·\lgny, l'I. Synagogue, 2,

Ju(!ucl, ii Gt;olley. Geni.'ve.· 80-5 X
\ ~ ~

A LOUER
de . confianceadressez-vous à la maison

chez Fr. Bopp, ameublements, rue du Tir, 8,
Frlbollrg~ Tél. 7,63, 2-10

, {, ,

I -(
-. ... -'.~ • ,,f • i ~j If, i ""'r" "

l, ,
ll
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