
NOUVELLES DU JOUR
I_a rivalité des Soviets et da «Japon.

*'• Roosevelt abaisse des barrières douanières
I_e ministère Lerroux se consolide.

Quantité d'affaires en France.
La détente qu 'on avail signalée naguère

ans les rapports russo-japonais ne semble
décidément pas devoir durer longtemps.

^ous avons déjà signalé les commentaires
lr °niques de la Pravda. de Moscou, sur le cou-
inement de l'empereur de Mandchourie ,

ou-Yi. Mais cetle ironie cache forl mal une
mquiétude grandissante. Dans les milieux
politi ques soviéti ques, on considère que la
restauration de la monarchie en Mandchourie
roarque ' le point de départ d'une nouvelle
expansion j aponaise, en part iculier vers la
Mongolie.

On cite à Moscou les commentaires étrangers
selon lesquels le couronnement de Pou-Yi
permettra au Japon de réunir la Mandchourie
et la Mongolie cn un Elat tampon, qui sera
diri gé contre l'Union des Soviets. Des agents
"ippons, ajoule-t-on , mènent actuellement
upe campagne très active en faveur de la
reunion des deux pays. La. Pravda fait remar-
quer à ce propos que la moitié de la Mongolie
intérieure est déjà aux mains du Japon.

Cependant , comme il n'est pas bon de mon-
trer trop ses craintes , le chef bolchéviste Radek
essaye d' « éclaircir » la situation. Pour lui , ce
n'est pas la Russie qui a peur du Japon ; c'est
le Japon qui a peur de la Chine.

Le chef bolchévisle argumente comme suif* :
La mainmise sur la Mandchourie , le Jchol et
la Mongolie intérieure n 'est pas le but dernier
des Japonais. Il faut surtout diviser la Chine.
Les Ni ppons tremblent paraît-il, à l'idée
que col énorme pays de 400 millions
d'habitants pourrait s'unir cl s'organiser éco-
nomirtuement , changeant ainsi les rapports des
forcée ' en : Asie , de manière désavantageuse
Pour le Japon . La Chine unie s'appuierait soit
sur les Etats-Unis , soil sur l'Union soviéti que
et « cela ne promet rien de bon à ceux qui
revent de l'hégémonie sur l'Asie » .

C'est pourquoi il faut démembrer la Chine
pendant qu 'il « n 'est pas trop tard », pensent
les Japonais ; à en croire , du moins, Radek.

On notera la contradiction entre les ma-
nœuvres japonaises qui sont ainsi< signalées
et les réactions provoquées à Moscou, d'une

part , et, d' autre part , les négoc iations soviéto-
japonaisés qui se déroulent acluellemenl au
sujet de l'achat , par Tokio, du chemin de fer
de l'Est chinois , qui appartient à la Russie.
Mais on sait assez que les Soviets ont un
besoin urgent d'argent el qu 'ils ne peuvent
plus guère , compter sur les financiers des
Etats-Unis et de Grande-Bretagne. Quant
au « bas de laine » français , quel ques
rudes aventures ont , semble-t-il , rendu plus
prudents ses possesseurs.

* *
M. Roosevelt est en butte aux sollicitations

de certains industriels , qui voudraient profiter
de la baisse du dollar pour stimuler , sur une
vaste échelle , les exportat ions américaines.

Mais le président des Etats-Unis , qui sait
que la balance commerciale se solde déjà par
un excédent d'exportation s , croit plus profi-
table d'équilibre r les importation s et les expor-
tations. Il est d'avis, comme le montre le
projet de loi qu 'il a-présente récemment au
Congrès, qu 'il faut commencer par laisser
entrer plus de marchandi ses étrangères , afin
de permettre aux autres pays d'acheter
davantage aux Etals-Unis.

C'est pourquoi M. Roosevelt a demandé aux
Chambres américaines de lui donner des pou-
voirs assez étendus pour qu 'il puisse modifier
les tarifs douaniers , et notamment les abaisser
quand il le jugera opportun .

Le gouvernement de Washington paraît
avoir renoncé à se. servir du contingentement
des boissons alcoolisées comme moyen de

pression pour obtenir des puissances étran-
gères des concessions commerciales.

Le prix des alcools est si élevé, et les taxes
prélevées sont si importantes que les contre-
bandiers continuent à faire un trafic con-
sidérable.

Afin d'empêcher ce commerce clandestin , qui
prive le Trésor américain de revenus impor-
tants , on a décidé de lever le contingentement
sur certaines liqueurs. En ce qui concerne les
autres liqueurs et les vins, le contingentement
est si large qu 'il dépasse probablement les
limites de la consommation.

Aussi les importateurs de vins et liqueurs
ne réclament-ils pas contre un contingente-
ment prati quement abol i, mais bien contre les
droits imposés.

* *A Madrid , la grève générale des typogra-
phes, a, comme on sait , tourné à la confu-
sion de ses auteurs. Les journaux de droite ,
l'ABC, chez qui le conflit s'était déclaré , El
Debate , adversaire acharné des socialistes , non
seulement réussissaient à paraître , mais étaient
vendus dans la rue et recevaient des Madri-
lènes un accueil bienveillant. C'est là, d'ail-
leurs, ce qui a caractérisé surtout cette grève.
Madrid , qui , pourtant, en décembre , élisait des
socialistes , ne s'en est pas laissé imposer par
eux.

Les temps changeraient-us ? En lout cas,
l'événement constitue pour les socialistes un
échec dont les conséquences peuvent être con-
sidérables. Depuis leur éloignement du pou-
voir , les socialistes fon t peser sur l'Espagne
de lourdes menaces. Au prix de ces menaces,
ils ont pu retenir une part ie de leurs troupes ,
chez qui la déception doit faire à présent des
ravages.

De leur côté , les adversaires sentent grandir
leur optimisme. Il y a sans doule là de quoi
modifier l'atmosphère po liti que et sociale du
pays, puisque , d'ores et déjà , on peut constater
que la situation du cabinet Lerroux s'esl
améliorée. Il n'en faudrait pas beaucou p plus
pour qu elle devînt toul à fait solide.

Souhaitons-le pour l'Espagne , qui est dure-
ment touchée par la crise. Souhaitons aussi que
le gouvernement Lerroux , raffermi , solidement
appu yé et élayé par les droites , s'occupe des
transformations nécessaires à apporter , notam-
ment , aux articles sectaires de la constitution.

landis que des détectives britanniques ,
accompagnés d'auteurs de romans policiers
français , commencent une nouvelle enquête
sur l'assassinat du conseiller Prince , la Sûreté
française , stimulée peut-être par la longue
liste de crimes impunis que. le Figaro a publiée
l' autre jour , mais poussée surtout par le désir
de faire diversion à des événements où tant
des siens sont compromis , vient de redonner
une actualité toute neuve à une affaire d'es-
pionnage qui avail éclaté à Paris il y a quel-
ques mois.

Un colonel en retraite , un ingénieur du ser-
vice des poudres , un chimiste et quel ques
autres personnes de moindre importance sont
allés rejoindre en prison le couple américain ,
le professeur polyglotte , l'institutrice et les
quel ques comparses qui s'y trouvaient déjà .

Il n 'esl certes pas question de contester les
faits d'esp ionnage et de trahison dont se sont
rendus coupables ces personnages. Mais on a
l'impression très nette que cette affaire (livrai-
son de cours secrets de l'Ecole de guerre et de
plans de mobilisation industrielle de la région
parisienne) n'égale pas de beaucoup en impor-
tance celles qui l'ont précédée.

Eh ce qui concerne la police , cette affaire vient
à point pour démontrer qu 'une enquête ne se
termine pas nécessairement en queue de pois-

son et qu 'il peut y avoir des rebondissements
inattendus. Il suf fit d'être patient. On doit
cependant douter que cette démonstration
suffise à calmer l'impatience et le méconten-
tement qui se manifestent de plus en plus en
France : l'affaire d'espionnage ne fera pas
oublier les autres affaires.

Il semble bien que le gouvernement hitlérien
s'est rendu compte que la thèse de M. Gœrgen
est justifiée et que le.s résultats du plébiscite ne
peuvent être le motif déterminant de la décision
à prendre par le Conseil de la Société des na-
tions. Le ministre Gœbbels l'a avoué dans ses
ordonnances secrètes pour la propagande à
l 'étranger.

Quelles personnes peuvent participer à la con-
sultation populaire ? D'après les règles générales
des plébiscites internationaux , on aimerait à
croire que , seuls , les citoyens ayant un intérêt
personnel ou national dans la région contestée,
c'est-à-dire le jus soli , surtout le droit de par-
tici per au scrutin.

Mais le traité de Versailles a établ i un double
système de plébiscite ; il mentionne les origi-
naires du pays , les domiciliés et les résidents
habituels.

Mais , dans la question du plébiscite sarrois, le
droit de vote n'appartient qu 'aux domiciliés,
qu 'ils soient ou non originaires du territoire.
Ce droit de vote est soumis à des conditions
essentielles : les domiciliés doivent avoir habité
la Sarre à la date de la signature du traité de
Versailles , c'est-à-dire le 28 juin 1919.

De plus , le traité exige que les domiciliés aient
dépassé l 'âge de vingt ans à la date du vote,
sans distinction de sexe.

De ces stipulations fondamentales , il sort une
autre question , plus importante et plus difficile
à résoudre. Qui était habitant du territoire , de la
Sarre à la date de la signature du traité de paix ?
En général , un plébiscite doit porter sur la ques-
tion de savoir si le territoire habité par les
votants doit être soumis à un autre Etat , ou si
les votants expriment eux-mêmes le désir de
changer dc nationalité. Dans un tel cas, le droit
de vote ne saurait être accordé aux étrangers
domicili és.

Or, la consultation populaire sarroise prend ,
ici , un aspect tout à fait différent de celui qui
a dominé duns le passé, soit dans la jurispru-
dence internationale soit dans la politi que.

En effe t , le vote sarrois pose la question de
savoir si la population du territoire désire un
changement de souveraineté et un rattachement
du territoire à un autre Etat.

De plus , la consultation populaire sarroisc
n aura lieu qu 'après quinze ans de gouvernement
international , quinze ans après la séparation
d'avec le Reich allemand. Ces faits sont d 'une
grande importance. Car tous les étrangers ayant
eu leur domicile en Sarre le 28 juin 1919 vien-
nent prendre part au vote. Généralement , .  les
étrangers n 'ont pas le droit de vote dans.un tel
scrutin. Mais , puisque , dans le cas de la Sarre,
il s'agit non seulement d'un rattachement éven-
tuel à une tierce puissance qui ne serait pas un
Etat et que ce rattachement peut se faire à un
autre Etat que l'Allemagne , il semble que le
droit de vote des étrangers soit justifié.

C'est dire que los Français qui , après l'armis-
tice du 11 novembre 1918, mais bien avant le
28 juin 1919 , onl établi leur domicile en Sarre,
avec l' intention d'y rester , peuvent .participer au
plébiscite .

Certes , ici , il s agit d'un droit exceptionnel à
première vue. Mais ce droit ressort du fait que,
dans le vote de la Sarre , il n 'est pas uniquement
question d 'un transfer t éventuel du territoire,
mais aussi d'un changement de souveraineté, sans
que le territoire soit soumis à l'Allemagne ou à
la France .

Si donc la consultation populaire reconnaît le
droil dc vote à tous les étrangers ayant habité
la Sarre le 28 juin 1919 c'esl la conséquence
logi que d'une tentative de neutralisation politi-
que du territoire.

La question dc savoir si les troupes française*
qui sc trouvaien t en Sarre le 28 juin 1919 pour-
ront , elles aussi , partici per au plébiscite, a été
tranchée négativement. Etant des forces d'occu-
pation d 'un pays étranger, elles n'ont pas
« habité » la Sarre , qui n 'était pas leur domi-
cile. Leur service militaire en Sarre avait uni-
quement le caractère d 'un séjour transitoire ou
d'une résidence temporaire.

D'autre par» , les militaires allemands d'origine
sarroise , ayant leur domicile légal en Sarre , mais
ayant servi dans l'armée allemande le 28 ju in1919, ont le droit de vote. C'est l'avis du j uriste
français Paul Fauchille. Mais ceux des Sarrois ,
nés dans le pays, mais qui n 'y habitaient pas le
28 jui n 1919, ne peuvent pas partici per au vote.
Ceci est une injustice flagrante. Le jus soif ne
peut être aboli par aucune législation ni par un
traité international. Parmi ces Sarrois se trou-
vent non seulement des Allemands , mais aussi
des Français. Le comité des juristes devra s'oc-
cuper de cette question délicate et on peut espé-
rer qu 'il cn trouvera la solution.

Vn Sarrois.

Questions juridiq ues
à propos du plébiscite sarrois

Sarrebru ck , 18 mars.
Le comité des juris tes est entré le 19 mars

dans les détails de la discussion au sujel de
l'aspect juridiq ue dc la consultat ion popula ire
sarroise. Le traité de Versailles stipule : « A
l'exp iration d'un délai de quinze ans, à compter
de la mise en vigueur du présent traité , la popu-
lation du territoire du Bassin de la Sarre sera
appelée à faire connaître sa volonté , comme il
suit : Un vote aura lieu par commune ou par
district et portera sur les trois alternatives sui-
vantes : a) maintien du régime établi par le
présent traité et par la présente annexe ; b) union
à la France ; c) union à l'Allemagne. Le droil
de vote appartiendra , sans distinction dc sexe ,
à toute personne âgée de plus de vingt ans à
la date du vote et habitant le territoire à la date
de la signature du traité. Les autres règles, les
modalités et la date du vote seront fixées par
le Conseil de la Sociélé des nations , de façon
à assurer la liberté , le secret ct la sincérité des
votes . >

Tout d'abord , il faut se rendre compte qu 'il
ne s'agit pas d 'un plébiscite au sens propre , mais
bien d'une simple consultation populaire. Cette
consu ltation , que peut-elle signifier ? Est-elle un
acte obligatoire 'î Noji. Veut-el le dire . que lc
Conseil de la Société des nations peut prendre en
considérati on d' autres éléments que le scrutin
lui-même ? Oui.

D'après l'anal yse verbale et l'app lication his-
tori que des p lébiscites , à partir de 1552 , lors de
la consultation populaire des évêchés cle Metz ,
Toul et Verdun par le roi de France , jusqu 'à
notre histoire contemporaine , la not ion « consul-
tation » ne signifie qu 'une procédure.

Consulter (en allemand : um Rat frage - n)  veut
donc bien dire qu 'il s'agit d'un conseil à donner
à une instance politi que qui , par rapport au
plébiscite , tient un pouv oir dans sa main.

Un tel organe polilique , ayanl la qualité d 'un
arbitre , peul alors prendre en considération les
vœux de la population , sans y être obligé. Dans
le cas concret de la Sarre , la population est
appelée à aider , par son suffrage , le Conseil dc
la Société de.s nations.

La consultation prend donc l' aspect d'une
aide juridique donnée à un tribunal politi que
auquel incombe dc. décider sur l'attr ibution défi-
nitive du pays.

Or, dans le problème juridique présent , le
Conseil de la Société des nations est uni quement
obligé dc « tenir compte » du désir exprimé
par lc vote de la population (art. $5). L'expres-
sion « tenir compte » n 'est cependant pas syno-
nyme d'obligation. C'est dire que le Conseil aura
la possibilité de recourir à ' d'autres facteur s
déterminants que ceux exprimés p»r le vote du
peuple.

Cette thèse, défendue dans la littérature poli-
tico-juridi que allemande par le pnbliciste J.-M.
Gœrgen , aussi connu dans les mi lieux franco-
allemands qu 'à Genève , a été attaquée par le
ministère de.s affaires étrangères de Berlin. Mais
l' écrivain sarro-allemand a eu le courage dc
résister aux assauts di p lomatique s et politi ques
des services de propagande allemands. Sous feu
Stresemann déjà , M. Gœrgen avait attiré l'atten-
tion du monde juridi que sur le double sens du
lernie « tenir compte » et dans son livre , Le
p lébiscite en Sarre (Die Volksab st immung im
Saargrbiet), mis à l 'index par le Reich , il a déve-
loppé sa thèse. Celle-ci est partagée par des
hommes comp étents en matière de droit des gens,
soit par le professeur Wehberg, cle l 'Ins t i tu t
des haute s études inlernalionales de Genève , et
par lc professeur Kunz. de l'université dc Vienne.
Pour ne citer que le dernier , Kunz dit dans son
ouvrage inti tul é : L'option dans le droit dei
gens (Die vorlkerrechtlichc Opt ion ) ,  ce qui suit .
« Il ne s'agit pas d'un plébiscite dans le sen>
propre (consultation populaire). Car, comme à
Eupen-Malmédy, ce n'est pas le résultat de cette
consultation populaire qui décide de l'attribution
définitive , mais bien le Conseil de. la Société de.s
nations , à la majorité des voix , en tenant compte

<du désir exprimé par le vote de la population. »



L'affaire Stavisky
Le drame de Chamonix

Paris , 20 mars,
La commission d'enquête parlementaire pouT

les affaires Stavisk y avait été convoquée excep-
tionnellement pour assister à la projection des
trois films tournés à Chamonix , au Vieux Logis ,
par des maisons d'édition différente» , le 8 jan-
vier, quelques instants après la mort de l 'aven-
turier.

A 1 issue de cette séance, les commissaires **sont trouvés à peu près d'acco rd pour estimer
qu'il y aurait lieu d'opérer une contre-autopsie
le plus rapidement possible et de prendre un sup-
plément d'information , afin de rechercher les
circonstances exactes dans lesquelles l'aventurier
a pu trouver la mort.

Certaines constatations paraissent en contra-
diction a vec les rapports de la Sûreté générale

Les assistant» ont notamment pu remarquer
des taches dé sang sur la poitrine dc Stavisky
et certains d'entre eux onl émis l'hypoth èse que
ces taches pourraient provenir d'une perforation
du thorax.

M. Camboulives, député-médecin , a exposé que
l'épanchement sanguin du nez et de la bouche
observé sur la figure de Stavisky ne pouvait
s'expliquer autrement que par une hémorragie
pulmonaire ou par l 'écoulement de la voûte, du
palais. De pareilles blessures ne peuvent être
obtenues que par un coup de feu tiré à un mètre
de distance au moins et avec un revolver de fort
calibre.

Plusieurs autres commissaires ont eslime que
la présence d'une seule blessure à la tempe ne
suffirait pas à confirmer l 'hypothèse du suicide.

C'e»t pourquoi ils ont estimé qu'il conviendrait
de transmettre au garde des sceaux une requête
tendan t à faire procéder à une contre-autopsie.

D'autres commissaires ont considéré que la
thèse du crime devait être écartée , mais ils ont
néanmoins jugé indispensable , pour dissiper les
doute», de procéder à une contre-expertise.

M. Proust
Paris , il mars.

Devant la commission d'enquête , M. Proust a
suiJplié' de'" l 'atder : à retrouver < les auteurs de
la machination odieuse dont il est victime » .
La photographie du talon de chèque sur lequel
est inscrit : « Proust Valois » a été présentée
au témoin , qui a déclaré que les mots ont été
rajoutés.

M. Proust a affirmé qu il n avait jamais reçu
un chèque quelconque. Il avait connu Alex andre
par l'intermédiaire de Guiboud-Ribaud. Mais il
n'a jamais fait de démarches pour lui.

Informé dçs difficultés qu'un de ses amis avail
eues avec les sociétés de Serge Alexandre,
M. Proust espaça ses relation» avec l'escroc,
qu 'il ne revit qu'une fois en 1933.

Les commissaires ont ensuite interrogé le
témoin sur les circonstances dans lesquelles il
avait connu Stavisky en mai ou juin 1932.
M, Proust savait que Guiboud-Ribaud était l'avo-
cat de l'escroc allemand Barmat. Il ne se sou-
vient plus s'il est intervenu au ministère de
l'Intérieu r pour le faire autoriser à résider en
France.

L'un des commissaires, M. Cathala , a inter-
rompu M. Proust pour lui rappeler qu 'il était
intervenu auprès de lui , lorsqu 'il était sous-
»«erétaire à l'Intérieur , en faveur de. Barmat.

M Proust a reconnu que Stavisky avail
assisté à un des banquets du comité Mascura ud
(comité électoral radical-sociali ste). Il a nié
qu'un garçon de bureau de Stavisky lui ait
apporté des plis et a prétendu n'avoir reçu aucun
concours financier k l 'occasion de sa campagne
électorale.

Sur la demande d'un commissaire intéressé a
savoir si le comité Mascura ud , hostile , en prin-
cipe, au monopole des assurances, n'aurait pas
reçu de subvention de. compagnies d'assurances.
M. Proust a déclaré qu 'il était possible que la
caisse électorale du comilé eût reçu de l'argent
de compagnie* d'assurances.

M. Sehenatrts, garçon de bureau de la Société
foncière, a dit qu 'il a vu Romagnino établir des
chèques et les signer Alexandre . Il déclare s être
rendu rue de Valois (siège du parti radical-
socialiste) cinq fois environ en 1931 et en 1 932
porter des lettres d'Alexandre à M Proust. Le
garçon né savait pas ce qu 'il portait , mais il avait
l 'Impression, au toucher, que c'étaient des billets .

L'ASSASSINAT DE M. PRINCE

"• . Paris , 21 mars.
La jeune actrice qui avait apporté aux en-

quêteurs de l'affaire Prince un témoignage qu on
supposait fort intéressant « 'est rendue hier niatin
au cabinet du juge d'instruction pour fournir des
précisions. Devant les magistrats, la jeune
femme. Liane de Magnaraara , a dû reconnaître
qu elle n'avait pas dit la vérité et que tout Ce
qu'elle a déclaré n'était que le produit de son
imagination. Dans ce» condilions, elle a été
inculpée d 'outrage» aux magistrat» et , étant
mineure et habitant en hôtel, elle a été , d'autre
part, inculpée de vagabondage, puis écrouée à la
Petite Roquette.

y Pana, 2/ mars
Une perquisition * eu M m dap» upe propre*

appartenan t à M- Garfunkel . Une automobile ti
été saisie Les magistrats ont entendu trois

domestiques qui ont déclaré que M. Garfunkel
venait dans sa propriété le samedi et le diman-
che. '

Cette propriété, sise aux Mureaux (Selne-et-
Oise), est mitoyenne de celle de M. Pinganaud.
avocat , défenseur de Guiboud-Ribaud , dans
l 'affaire Stavisk y.

L'enquête sur ies manife stations parisiennes
Ob est M. Patenôtre ?

Paris , 20 mars.
Le Matin dit que le dépulé radical-socialiste

Patenôtre a écrit récemment au président de
la commission d'enquête du 6 février pour lui
dire qu 'il allait sc reposer dans lc Midi dc la
France. On a signalé le passage de M. Patenôtre
dans un bôtel de Nice , mais il a quitté samedi cet
hôtel pour une destination inconnue ct pourtant
la commission d'enquête voudrait pouvoir , de
toute urgence, l 'entendre de nouveau et le con-
fronter ;avéc MM. Chiappe , de Carbuccia et Ber-
gery. Il y a là un point d'histoire très Impor-
tant à fixer. Où est donc M. Patenôtre ?

L'enquête
Pari» , 21 mars.

La commission d'enquête sur les événements
du 6 février a poursuivi ses auditions dc têinoini
de la manifestation. Des dépositions des diverse»
personnes, il résulte d'une façon générale que
des coups de revolver isolés venant du pon t ,
c'est-à-dire du service d'ordre , ont été tirés sur
les manifestants qui se dirigeaient vers le pont ,
ensuile , dc» rafales paraissant provenir d une
arme automatique ont balay é, la place . Les
témoins sont d'accord pour dire qu 'aucun coup
de feu n 'a été tiré de la foule qui lançait des
projectiles.

Paris , 21 mars.
La commission d'enquête a entendu un intern e

des hôpitaux, camarade de l 'interne Fahre , qui
fut tué d'une balle au cœur devant le pont de
la Concorde. Aucun de ses voisins n était armé.
Quelques coups de feu crépitèrent. « Us tirent
k blanc » , dit l'interne Fabre. Quelques seconde»
après , M. Boyer reçut une balle dans l 'épaule
gauche et son camarade s'affaissa.

La commission a ensuite entendu un journa-
liste qui ramassa , k une quinzaine de mètres d'un
peloton de gardes , le corps de M. de Nohlen*
Le témoin a dit qu 'il s'était approché du groupe
de gardes en demandant du secours. Il lui fut
répondu par un gradé : * Cela fera un salaud
de moins. >

Les coup» de feu venaient du pont , d'où l'on
tirait sur les manifestants qui étaien t en face .

Le bureau d'espionnage Switz
Paris , 20 mars.

M. Benon , juge d'instruction , a donné mandai
à deux commissaires généraux , de procéder à
l'arrestation de personne» compromise» dan» l'af-
faire d'espionnage Switz.

Ont été arrêtés : le colonel Dumoulin, dit Char
ras , directeur de la revue : Arm ée et démocratie ,
un ingénieu r détaché au service des poudres,
M. Aubry, et sa femme. (M. Aubry était porteur
d'une somme de 100,000 fr.), un chimiste rou-
main naturalisé depuis peu français , Vaatrolav
Reich , détaché à l 'Institut national de biologie,
une dentiste roumaine , Riv a Davidovici.

On recherche une étudiante bessarahienne ,
Raiila Englad , qui a pris la fuite.

On a saisi un certain nombre de documents et
une comptab ilité établissant que tous touchaient
d une puissance étrangère des mensualités de
4000 à 5000 francs.

Une perquisition a eu lieu au domicile du
colonel Dumoulin.

Pr_ri>, 20 mars.
Depuis le début de l 'affaire d'espionnage dans

laquelle sont impli qués les époux Switz , le juge
d'instruction avait procédé à 181 interrogatoires
et ouvert 250 enquêtes .

C est tou t d abord chez Dumoulin que se
présentèrent les inspecteurs. Chez lui on saisit
des documen ts, notamment les textes des confé-
rences secrètes de l'école de guerre. Dumoulin
touchait 5000 francs par mois.

Reich fournissait des renseignement» sur les
gaz asphyxiants et les moyen» de s'en défendre.
Rita Davidov ici servait de liaison entre les mem-
bres de l 'association et établissait le courrier. Elle
était chargée, du développement des photogra-
phies.

Chez presque tous des documents ont été
saisi» , établi ssant qu'ils fournissaient 4 une
puissance étrangère le plan industriel dc la région
parisienne ct le rendement de chaque usine. On
a également saisi chez l 'un d'eux un pli secret
venant de Suisse. Le document devait être lu
avec une grille et donnait de» renseignements
Intéressants.

La bande s'est livrée également k l'espionnage
au détriment de l' Angleterre et de l 'Amérique

Depuis le début de l'affaire , 11 arrestations
ont été opérées et 14 Individus ont été Inculpé» ,
ce qui porte le total à 16 arrestations.

Paris , 21 mars.
C est hier matin mardi que les époux Aubry

ont été mi» en étal d'arrestation sous l 'inculpa»
tion d'espionnage.

Aubry, ingénieur chimiste, assistant au labora-
toire dt» poudre» di» Collêm. de Franc». 8 été
trouvé porteu r de 80,000 francs en billets de ban-
que et de 20,000 franc» en valeur».

Un discours de M. Doumergue
Paris , 20 mars.

M. Doumergue a présidé le déjeuner mensuel
des grands quotidiens régionaux.

Dans le discours qu 'il a prononcé , M. Dou-
mergue a rappelé dans quelles conditions il a été
appelé au pouvoir et il a remercié les parlemen-
taires de lui avoi r donné les pleins pouvoirs.
Mais pourquoi les pleins pouvoirs ? Parce qu 'il
fallait donner avant tout au pays la confiance
en punissant le crime .

Les recherche» qui sont faites sont malaisées,
mais la volonté de la justice demeure.

Ensuite , unc autre lâche se présentera , car il
faut réduire les dépenses budgétaires.

M. Doumergue exprima ensuite la conviction
que, lorsque la situation sera rétablie en , France ,
celle-ci aura Immédiatement dans le inonde une
situation exceptionnelle.

Si la France veut la paix , l 'organise chez elle ,
donne l'impression au dehors qu 'elle est unie
entièrement pour assurer sa sécurité, jiour mettre
de l 'ordre dans ses finances, elle' sauvegardera
la paix dans le monde.

La France n'a pas de haine» et ne veut cher-
cher de querelles à personne. Elle veut se
rapprocher de tous ceux qui lui tendent la main
sans arrière-pensée , qui lui démontrent par des
actes , plutôt que par des paroles , leur bonne
volonté d'entente.

M. Doumergue a demandé aux directeurs de
journaux de prier leurs lecteurs de donner au
gouvernement leur confiance dans ce moment qui
sera peut-être , le plus difficile à traverser.

Il faut qu'une propagande soit faite pour que
les hommes responsables ne trouvent pas sur leur
chemin des résistances qui les empêchent de
continuer. 

M. Doumergue a rappelé ensuite qu'il n a pas
tenu à lui que tous le» partis ne fussent représen-
tés dans le gouvernement. Il ne juge pas ceux qui
ont refusé , mais demande à la presse de dire
quelle a été l'attitude du président du Conseil
et la volonté du gouvernement. Ceux qui sont
libres et indépendants doivent le comprendre et
l 'aider.

M. Doumergue a terminé en déclarant que ,
lorsque sa tâche sera achevée, il s'en retournera
aussi simplement qu'il est venu , sans demander
pi remerciements ni reconnaissance, c Tous au-
ront compris, dit-il , qu'en agissant comme je l'ai
fait , je le» ai servi» tous sans faire aucune excep^
tion pour personne . >

I^a- loteri *» f rtmçnifse
Paris , 20 mars,

Tous les billets de la huitième série se< termi -
nant par 819 gagnent 10,000 francs. , ;,

Tous l i s  billets se terminant par 5863 ga-
gnent 50,000 francs.

Tous le.s billets sc terminant par 6800
gagnent 100 ,000 francs .

Tous les billets se terminant par 12,616
gagnent 500 000 francs.

Les numéros suivants gagnent un million :
73762 , série J ; 53778 , sérié M ; «4814, série .1 ;
05.330 série L ; 86,789 série B ; 01,100 Série
Ivl ; 60,541 série U ; 44 ,244 série M ; 36,617 série
G ; 36,626 série A ; 29,254 série U ; 93,511 sérjc
M ; 74 ,615 série R ; 69.553 série B ; 08,989
série J.

Le n" 75 ,033 série V gagne lc lot de cinq
millions.

Le tirage de la neuvième série aura lieu le
10 avril ; celui de la dixième et dernière série
sera effectué le 24 avril.

Laborieuses négociations à Londres
Londres , 20 mars.

M. Lamoureux a eu un nouvel entretien avec
M. Runciman et M. Lesagc avec le ministre de
l'agriculture anglais. ¦;

On se rend compte de part et d'autre que
l 'aboutissement des , pourparlers exigera plus de
temps qu 'il n'était prévu.

Les négociations ont été Interrompue».

Désordres pré» de Tien-Tain

TUn-Tsin , 20 mars.
Dé graves désordre* se sont produits dans les

mines de Kaîlan , propriété britannique à l'est
de Tién-Tsin. 'La police chinoise a dû faire feu
sur les grévistes . La loi martiale a été proclamée
dam la région et le trava il a cessé dans les
mines. Il y aurait un certain nombre dc victimes.

EN ESPAGNE

Barcelone , 21 mars.
Hier mardi , un nommé tialabart a tiré à bout

portant un coup de revolver «ur M. Hom», pré-
sident des jeunesse» ralal anix.es de Manresa , au
moment où il tiaversait une rue de cette localité.
M. Moins , grièvement blessé , s'esl affaissé. Son
agresseur a tiré trois nouveaux coups de feu sur
lui sans l 'attein dre .

N onv«*II«*i»« divorisem

M. Langeron , nouveau préfet de police de
Paris, a pris officielleme nt «es fonctions.

—- A Washington, la Chambre a décidé par
168 voix eontre 31 une enquête sur la propa
gande na/.iste aux Etats-Uni s.

L,e peuple allemand
est seul d'orirfine divine

Munich , 20 mars
Dans un discours , Hitler a dit : « Si Dieu a

fait les peuples allemands , ces peup les dureront-
Si quelqu 'un prétend que les autres Etals put .été
également faits par Dieu , il faut lui répondre. :
Non , ce sont des hommes qui onl fait ces Etats. >

N OUVELLES RELIGIEU SE S

A la canonisation de Dom Bosco .
Le prince-héritier d 'Italie représentera le roi

au Vatican le jour de Pâques, où aura lieu , dans
la basiliqu e de Saint-Pierre , la cérémonie de
canonisation de Dom Bosco, le fondateu r de
la congrégation des salésiqns. Dans la Cité du
Vatican, la Garde suisse du Vatican rendra au
prince les honn eurs militaires. -.

Echos de partout
Premiers na<i dil nrinlCITIDSPremiers pas du printemps

D'un journal de Paris :
L'année ne fait pas loujours chaque chose

en son lemps. La fameuse « ronde des saisons »
ressemble le plus souvent à une partie dc quatre
coins , où les joueuses ne sont satisfaites que
lorsqu 'elles se volent mutuellement leurs places.
Mais on - n'a aucune raison , vraiment , de sc
plaindre du mois de mars 1 934. C'est un mois
dc mars authentique , qui s'exécute en deux
temps : le beau el le mauvais. Si . l ' on parle
devant lui des délassements de. mars, il jurera

_. ,,. ni-nn/1c ,'l l r n i v  »i '- I 11 n > 111 ¦ i il i > n I —i l l l l  il tl C— ses grands dieux , naturellement —- qu 'il ne
sait de quoi il s'agit , car lui ne se repose pas
un instant.

Il fait la grêle , la pluie et le soleil aussi bien
qu 'un machiniste appoi nté.

Vers la fin de la matinée , hier, on entendit ,
par terre et sur les toits , le bruit des grêlons.
Nul ne songea à se fâcher. C'était , en somme,
le printemps qui faisait battre tambour...

L'après-midi , un vent frais soulevait la Seine
en vagues légères , pailletées de soleil comme la
robe, d'une gomraeuse du temps jadis.

— Il fait froid , disait l'enfant qui courait ,
pour se réchauffer , le long du quai.

— Mais non , le rassurait son père. •
C'est avec de petits dialogues comme ceux-là

qu'on passe, sans y penser, d'une Saison ' à
l'autre.

Le souci de leurs sourcils
De Rosine , dans le Matin :

«Une grave question se pose actu ellement ' pour
lès ; coquettes: Que Vbiif-eïles Taire " He'léùrs soilr-
cil s ? Vont -elles contin uer à les épiler pour 'les
tracer ensuite , au pinceau ?'- Vont-elles les laisser
tels qu 'ils sont ? Vont-elles empiéter sur la na-
ture ? Vont-elles suivre ses lois ?

'Nous apprenons déjà que certaines jeunes filles
de 1 aristocrati e anglaise se prononcent en faveur
du sourcil naturel Toul au plus une petit e recti-
fication avec une pince, corrigerait-elle certains
excès, ou certaines erreurs de li gne ; encore n'est
co point sûr. ;• ¦ ¦

Nous en sommes là. L'univers est instable 'et
l'avenir menacent. Des catastrophes financière s
s'annoncent , et des inflations fiscales . Mais il v
a d'abord ce problème à résoudre ; celui de nos
sourcils.

Mot de lia fin

Le monsieur trop gros : .
T— On veut me fa i re maigrir et on m'a mis

au régime,
. :— Marchez , marchez fort et longtemps.„ Sui-
vez ce régime , il vaut mieux que l 'autre. ' .

— Mais il faudrait quelqu 'un pour m'entraî-
ner...

— Alors , suivez le régiment.

Pour la langue française
¦' ' « Si tu ne t 'enlèves pas de là , lu risques d'être
atteint par les balles. »

Le verbe enlever , dans cette phrase , n 'est ' pas
le mot propre . Il faut dire : « Si' tu ne fûtes
pas de la. .. » '

CALENDRIER
. Jeudi , 22 mars -, , .

Bienheureux NICOLAS DE FLUE, ermite
¦ Père d'une belle famille dc dix enfants , con-
seiller et jugé dans son canton , vaillant capi-
taine , toujours il remp lit consciencieusement son
devoir. A l'âge de 50 ans , il se retira dans la
solitude du Ranft , el dès lors vécut dans ' la
prière et la pénitence , (t 1487. )

mE *my. 11 i f -  Cent - 'a tasse
«y BANAG0

?nîr ' "îll-lf ' ' ' ' '',:"l:l '-'" '"' lail , boisso n forli -
VJBl l ijfpt, fiante , d'un efflet surprenant.

Lai Pralinés Nago de 10 et 20 et sont exquis et
«fins. , fichant , cintre ¦coupons-rabais de Nago , Olten.



FAITS DIVERS

to carnaval des juifs en Palestine
Jérusalem, 8 mars.

Les fêtes du « Pourim > revêtent chaque an-
née davantage la signification dc manifestations
nationales à Tel-Aviv , la jeune métropole du
«onisme palestinien.

Même, cette année, elles ont eu un succès
exceptionnel , attirant des foules sans nombre
de curieux de toute la Terre sainte.

Dans le grand cortège qui défila à travers
S» principales rues de la ville , on pouvait
voir les contrastes les plus marqués entre les
groupes d'ouvriers en blouse bleue, les jeunes
yéménites dans leurs costumes bigarrés, les
troupes de gymnastes, les reines bibliques sur
des trônes portés par des chameaux, les souve-
rains de l'Ancien Testament à dos de cheval
sans selle et les troupeaux de brebis guidés par
des bergers avec, des cornemuses.

La grande mascarade a passé en revue, sur
un ton de satire joviale , toute l'histoire du
peuple d'Israël , du temps de sa vie nomade à
travers le désert jusqu'aux dernières vicissitu-
des du sémitisme en Allemagne.

La parade était ouverte par une fanfare ,
suivie immédiatement par les artistes qui
avaient organisé tout le programme el par le
vieux maire de Tel-Aviv.

Une colonne spéciale d'acteurs était formée
par la représentation des douze tribus du peuple
élu, avec des tabernacles, des victimes ct des
instruments pour les sacrifices.

Le rappel des destinées du Juif errant dans les
pays de la dispersion a donné lieu k des scènes
très gaies, pleines d'humour. Des Russes groupés
autour d'une synagogue portaient des lettres
énormes adressées à leurs oncles d'Amérique
tombés dans la misère, pour leur demander une
aide financière . La réponse étail donnée par un
bateau des Etats-Unis sur lequel on voyait un
juif américain qui montrait avec les mains la
doublure de ses poches vides. A l'arrièrc-plan ,
se dessinait un grand gratte-ciel qui se pliait sur
lui-même.

Le numéro princi pal de loute la procession
fut consacré à ta caricature du régime hitlé-
rien. Le Troisième Reich élait symbolisé par un
énorme dragon avec trois têtes d'où sortaient
des langues de feu qui brûlaient les livres des
plus fameux écrivains juifs allemands, d'Ein-
stein à Freud et de Wasserman à Lewisohn. Le
terrible monstre était escorté par des chemises
brunes.

La fusion de lous le.s types du peuple élu. dans
la tentative en vue de reconstruire une patrie
nationale en Palestine était indiquée par un char
où il y avait des artisans, des intellectuels et
des rabbins.

Même une pauvre vache , coloriée en bleu ,
eut les honneurs d applaudissements triomphaux
tout le long du cortège : elle était traite par un
ouvrier qui en versait le lait dans un grand vase
sur lequel il y avait une cli quette avec les mots :
« Trésorerie anglaise » .

Un village montrait les progrès de la coloni-
sation sioniste.

Au refrain : < Achetez seulement des produits
palestiniens > , faisait écho celui du boycottage
contre les marchandises allemandes.

Unc colossale « Tour de Babel » , allusion
évidente à la confusion des langues en Palestine ,
rappelait aux juifs le devoir de parler seulement
l'idiome de leurs anciens prophètes.

La crise du logement, qui sévit depuis quel-
ques mois à Tel-Aviv , était représentée par des
grands écriteaux avec lesquels on offrait à louer
comme chambres à coucher même les salles de
bain.

Une caravane, de dromadaires précédait le
ehameau sur lequel se trouvai* la protagoniste
du carnaval , qui personnifiait comme d'habi-
tude la reine Esther.

A peine le défilé de la mascarade fut-il fini
que la foule des spectateurs se distribua dans
les cafés, où l'on dansa pendant la plus grande
partie de la nuit.

Mais, comme cela arrive presque toujours à
l'occasion de fêtes populaires avec des masses
très nombreuses, même le « Pourim » de Tel-
Aviv ne put se passer sans de regrettables
incidents.

D'abord , il y a eu une remarquable activité
de la part de pickpockets anonymes qui trou-
vèrent un terrain propice à leur industrie.
La police réussit , cependant , à mettre la main
au collet d'un professionnel international qui
s'était rendu exprès de Turquie en Palestine
pour profiter de la joyeuse insouciance carnava-
lesque des juifs.

Puis il y eut un sanglant conflit entre les cou
rants socialistes et révisionnistes du sionisme.
Le» deux groupes sont des ennemis irréductibles
sur le terrain politique.

La lutte s'engagea entre les participants de
deux réunions de bal, l'une socialiste et l'autre
révisionniste , qui se trouvaient dans deux mai-
sons voisines. La police dut intervenir. Vingt-
quatre blessés furent transportés à l 'hôpital.

, La presse Israélite a été unanime dans la con-
damnation de ces acte» de violence qui sont
venus troubler la joie générale du « Pourim »
de Tel-Aviv. Dr M.

ÉTRANCER
Deux mécaniciens de ehemin de fer

condamnés à mort

Le.s agents responsables de la catastrophe dc
chemin de fer qui s'esl produite le 4 mars près
de Moscou , le mécanicien Dediounine et son aide
Tchikof , ont été condamnés à mort. Dix-neuf
personnes ont péri dans cette catastrop he.

Un drame dans la Sarre

Le directeur dc la caisse d'épargne 1 munici pale
de Sarrebruck s'est tué dimanche soir , dans, son
appartement , au retour d'un voyage en Suisse.

Une enquête administrative est ouverte. Ni les
journaux du Front allemand, ni le service dc
renseignements sarrois du poste de radiodiffu-
sion de Francfort ne relatent cette nouvelle .

Eboulement d'une carrière

En Serbie, au cours des travaux de construc-
tion d'une voie ferrée , une vingtaine d'ouvriers
ont été ensevelis par un eboulement, au
fond d'une carrière. Cinq ouvriers sont morts
asphyxiés et quatre autres ont élé grièvement
blessés. Les autres ouvriers sont légèrement
atteints. ' ••' ' "' • ; - ¦¦ ' ¦ ': '¦" '¦: »'¦*• « I

SUISSE
Mort à la montagne

Trois étudiants de l'Ecole polytechni que fédé-
rale , deux Polonais et un Hollandais , Nicolas
Wolfer , âgé de 19 ans, prati quaient les sports
d'hiver depuis une quinzaine de jours au Weiss-
berg (Glaris) . Dimanche, comme le temps elait
magnifique, Wolfer alla faire un tour au Gui-
denstock. Il fut surpris en cours dc route par
le mauvais lemps. Une colonne de secours partie
dimanche après midi de Malt a elfi rebrousser
chemin devant la temp ête. Le corps de Wolfer
a été retrouvé. Il sera transporté à Zurich.

Les arme» à feu

A Gentilino (Tessin), M. Oscar Bottani , mani-
pulait un pistolet lorsqu'un coup partit .  Frappé
à la tête , le malheureux fut tué sur le coup. Il
laisse une veuve et deux enfants.

Accident du travail
Un grave accident s'est produit hier mardi à

la fabri que de ciment Portland , à Vernier (Ge
hève) . Un ouvrier , âgé de quarante-huit  ans,
M. Barbera, était  monté sur un cylindre pour le
nettoyer lorsque, probablement pris d'un ma-
laise , il tomba d' une hauteur  de 3 ni. 50 et resta
inanimé sur le sol. Relevé sans connaissance, le
malheureux fut  transporté à l'hôpital  où il mou-
rut à son arrivée .

Un meurtrier se tue
Johann Rickl i , qui tua lundi  soir, à Zurich,

M llc Emilie Hrcrlcr, s'est donné la morl près de
Wit ikon , oii il avait passé la nuit dans le
pavi l lon  d 'un jardin.

LE .ROIfcT X> JE TRIESTE
¦ tmm - i . .- ¦: ¦. . ¦ . . . . . . -  ;—— : ' : <~

,mM^_É___^__ \___ \_ \ ÊS_____ \

¦l .._M..-ftf«m. -r<y*̂ '̂' '_# U .- 1  . '̂  ï&~*̂ tJ___wt___ i__W_m\ m̂
X&T^^mm f̂f, -T-i-'

' ' v . ->V "A A - y f iè ; *!____ i!g____S3___*_W3Gm_ 9&¦ ______ mmmmm *SBm__ \ WSSmBi
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Vue du port de Trieste dont il a été beaucoup question à la conférence  de Rome.

T" \

Ii-4-lfî« MORTS
i ijn rn I ' ¦- , — -- MB» - «¦¦!

¦ ¦ ¦ ¦ . ¦ ¦ . . y ¦ ¦'
v > ; \ -' :

m _________ V ^HT flf - ¦¦„$] ?. ' , i . .à^?

La reine-mère des Pqgs-Bas, qui vient de mourir à l'âge dc 76 ans, avec la reine, sa f i l l e , et la
princesse-héritière Juliana (au milieu).

Tri l> u 11 an x
L'attentat de Saint-Pterre

A Rome, au procès intenté Contre les ailleurs
de l'attenta t  du 25 juin 1933, à la basil i que de
Saint-Pierre , le procureur public a requis la peine
de mort contre Bucciglioni et Renato Cianca , ou
30 ans de réclusion, si l'on admet les circonstan-
ces at tc i iuanlcs , étant donnée l 'importance minime
des dégâts. Il a requis en outre 30 ans de réclu-
sion contre Claude Cianca.

Le tribunal spécial a condamné Bucciglioni et
ffiânca Renato' à 30 ans de réclusion, Cianca
Claudio à 17 ans.

Le procès des terroristes yougoslaves
Au cours du procès intenté  à la suite de la ten-

tat ive  d'attentat  contre le roi Alexandre , à Agram ,
le principal incul pé, Oreb, a déclaré qu 'il avail
été engagé pour.commettre cet attentai et qu'une
récompense de 600,000 dinars lui avait été;
promise.

11 se rendit de Vischctta à Plaisance en com-
pagnie du terrorisle. Hercnzchitsch , franchit la
frontière halo-autr ichienne , passa par Klagen-
furth en Autriche et arriva à Agram, portant un
passeport hongrois et une fausse pièce de légiti-
mation yougoslave. U était  en possession en outre
de trois bombes, de deux revolvers et de
70 cartouches.

En attendant l'arrivée à Agriun du roi Alexan-
dre, Oreb fit  plusieurs promenades en vil le  avec
l'accusé Begovitch qui lui  servit cle guide el lui
indiqua l' endroit où il é levai t  accomplir son acte.

Coups de crayon

CM. ttOM- . . .

Elle est vraie cette histoire , vraie, dans toute
sa triste simp licité. Pas ancienne ; même toute
récente. Un ami , qui la tient d 'un témoin, der.

nièrement , me la conta.
Dans le train , enlre Fr ibourg et Lausanne,

deux jeunes gens discutent. L 'un est un rouge
extrémiste ; l 'autre , un « gars de chez nous » .
De quoi parl ent-ils 9 Hélas , quand l'un est un
rouge extrémiste et l'autre , un « gars de chez
nous » , de quoi peu vent bien parler deux jeunes
qu 'un vogage rapproche f  De politiq ue, de-
reli g ion. C'est , en e f f e t , le thème de leurs
prop os.  Avec méthode , verve et ténacité , le
touge a t entrepris » son compagnon. Allègre-
ment il monte à l 'assaut de son âme II  lui
dé peint les beautés de l 'Internationale , lui expose
la vanité dc la f o i  et toutes les raisons qu 'ont
les j eunes, libérés et conscients , de jeter leur
gourme , renverser les barrières et s'a f f i l i e r  aux
hordes de Moscou. Ne  crogez pas , cependant , que
son interlocuteur reste coi. Non , il résiste, se
dé fend , r é fu t e . Mais , si gauchement... Il évoque
la chèvre de M .  Seguin qui voulut lutter , au
moins jusqu 'à l 'aube , et que , l'aube venue, le
loup mangea. « L'antre » le domine , l'enveloppe ,
le captive. Son langage ardent , sa logique ,
faussée , certes , mais captieuse , séduisent . Et sa
victime — est-il un autre mot ? — connaît
bientôt ces silences prolong és, si tragiques, qui
annoncent la capitulation. L 'avocat du commu-
nisme n cette force  invincible que donne l'assu-
rance de la victoire. Pour bien montrer que toute
résistance est vaine , il conf ie  en f in  à son com-
pagnon déjà ébranlé : « L'autre jour , en gare
de Fribourg, j 'en ai rencontré un comme toi.
Comme aujourd Imi , nous avons discuté. D abord ,
il résistait. Je  n'ai pas perdu courage. Le temps
passait ; j 'ai manqué , exprès , mon train pour
rester avee lui, le décider. E n f i n , j e  « l 'ai eu »,
il a signé ; désormais, il est t des nôtres ». Toi
aussi , n'aie peur , je  t 'aurai. » Et il se remet à
parl er de p lus belle , d 'une voix toujours p lus
passionnée...

c Je t 'aurai » ... L 'a-t-il « eu » ?... Hélas ! je
le crains. Il  savait si bien étaler les séductions
de ses mensonges. Appartient-il aux propagan-
distes que le repris de justice Lorùlot , sacré
p on t i f e  des Sans-Dieu par un condamné des
Assises fédérales , a jetés sur Genève pour la
déchristianiser ? Qu'import e ; qu 'il serve Lorulot
dans ses proje ts  d 'écrasement des consciences
chrétiennes , ou qti'il ag isse de son propre che f ,
il guette nos jeunes. D 'autres l'imitent ; toute
une meute aboie , s cherchant qui dévorer »,
autour ' de la Vieille Maison.

« Gars t de chez nous » , ouvre: l'œil, on vous
« repère » , on vous surveille. Quelle joie dans
la jungle rouge quand l'un de vous a < flanché ' » ,
Un j our, au hasard de la rue , de l'auberge — ou
hasard du train — l 'homme des ténèbres peut
tenter de vous « avoir » . Vainquez-le par la vertu
du signe de croix , qui n'est pas un geste hât i f ,
un chasse-mouche , un réf lexe , mais l'acte rai-
sonné et résolu du catholi que qui veut garder sa
f o i  et la montrer sans rougir. Prier à l'nbri d 'un
clocher , être dans le milieu du chez sol un bon
garçon pieux , cela est , certes , méritoire et pare
aux épreuves. Mais , quand l'attaque vient, elle
demande , en p lus, ce courage lucide et allègre,
qui fai t  taire les insulteurs et par fo is  — l 'Esprit
s o u f f l a n t  où il veut — éveille au cœur de
l'agresseur lui-même une lumière qu 'il n'oubliera
p lus...

L 'histoire est triste, n'est-ce pas, lecteur *
Patience, bientôt j e vous en conterai une autre,
une consolante , qui vous rendra courage...

E C.
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2 séances gratuites
de cinéma

GRANDE SAl.LE DU CASINO DE ROMONT
Jeudi  22 mars , à 13 h. et 20 h. 30

Programme :
1. Revue documentaire.
2. Sur les routes qui marchent...
3. Comment « poussent » les macaronis.
Entrée gratuite sur simple présentation d'un < Bul-

letin de contrôle » contenu dans chaque paquet de
« Semouline » ou de Pâtes alimentaires.

%a$Zt£a&
V. Besson dt Cie , Sainte-Appoline — Fribourg
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La session fédérale
Conseil national

Séance du 20 mars
L'aide aux producteurs de lait

M. Gadient (Grisons), a montré que le nombre
des vaches est trop élevé en Suisse et qu'il
faudrait que les paysans pussent les vendre
avec des subsides du Conseil fédéral.

Le libéral M. de Murait (Vaud) a déploré
qu'on allât vers un monopole du lait. Ce mono-
pole n'est pas nécessaire. On donne déjà au
département de l'économie nationale des pou-
¦soirs trop étendus. En fait , l'art. 6 rend im-
possible à un non fédéré de se retirer d'une
société de laiterie. C'est contraire au Code des
obligations.

Si on vote cet arrêté avec de telles disposi-
tions, on institue un monopole de fait. C'est
contraire à l'art. 31 de la constitution fédérale.
I_,e Centre libéra] se prononce contre l'entrée
en matière.

M. Troillet (Valais) , a expli qué que les fédé-
rations laitières groupent le 52 %> des éleveurs
de bétail. Les non-fédérés profitent des avan-
tages de la Fédération , mais il y a parmi eux
des gens qui ne peuvent fa i re partie de la
fédération ; ce sont les paysans des régions
montagneuses . Leurs conditions d'existence sont
souvent difficiles.

M. Troillet a demandé que les mêmes droits
fussent accordés k cette catégorie de producteurs,
qui fabriquent du beurre et du fromage en asso-
ciation. Les petits paysans de la montagne
seraient lésés si ce postulat n'était pas admis.
F, 'imposition des fourrages se fait au détriment
de» paysans des régions montagneuses qui en
supportent les charges, mais n'en ont pas les
avantages.

M. Schulthess, chef de l'Economie publique , a
«xposé que c'est la Fédération laitière qui sera
chargée d'organiser la vente. Il n'est pas possible
de laiss er une liberté totale aux producteurs
sans compromettre les intérêts agricoles. La
fédération doit avoir la possibilité d'obliger
certains éléments à travailler avec elle. ¦

Le producteur organise ne peut sortir à sa
guise de la Fédération . On a voulu aussi em-
pêcher des contrats fictifs pour la livraison de
Sait Ces prescriptions sont nécessaires parce
que c'est le seul moyen de soutenir le prix du
Sait. Une baisse dc prix serait un malheur pour
l'agriculture et le pays tout entier.

M. Schulthess a dit qu'il combattrait toutes
les surenchères. Avec les 15 millions demandés
cn peut arriver au but. L'agriculture elle-même
fournit une parti e des frais au moyen des supplé-
ments de droits sur les fourrages. Il a accepté
Je postulat Troillet.

La clôture du débat est votée.
Discussion des articles. La proposition Métry

est repoussée, ainsi que celle de M. Bodenman.
A l'art 1, la commission proposait avec le

•Conseil fédéral 15 millions. M. Roth, socialiste ,
a proposé, au nom de son groupe, 17 millions.
M- Gadient (Grisons), indépendant , 25 millions.
.M. Duft (Saint-Gall), conservateur , propose 10
millions pour six mois. M. von Moos (Grisons),
radical, appuie la proposition Gadient. M. Kunt-
schen (Valais) , conservateur, a soutenu également
la proposition Gadient.

La séance a été levée à 12 h. 30.

Séance de relevée
Le Conseil national a repris la discussion de

l'aide aux producteurs de lait.
M. Vollotton (Vaud), radical , a fait remarquer

qu'on a déjà décrété 40 million» de dépense»
nouvelles. On joue avec le feu. Le peuple est
mécontent.

Il l 'est parce que le Conseil fédéral manque
d unité, de cohésion et qu il se transforme en un
conseil d'administration. Il l'est parce que lc
parlement parle trop et qu'il vote des millions
de dépense» nouvelles. M. Vallotton a demandé
qu'on résistât dans cette salle aux pressions qui
s'exercent sur les députés et qu'on rejetât la
surenchère. C'est l'attitude que le peuple attend
des députés.

M. Foppa (Grlsops) , conservateur, a appuyé le
projet. M. Gnssgi (Berne), paysan, a combattu
les amendements et a soutenu le point de vue
da 1a majorité.

Les amendemens Duft , Gadient et Roth ont
«té repousses et les 15 millions votés selon les
propositions de la majorité.

A l'art. 3, M. Métry (Valais), conservateur , a
proposé un amendement demandant que les
cantons où l'Union centrale de» producteur» dc
lait n'atteint pas tous le» producteurs bénéfi-
ciassent d'une part proportionnelle à l'effectit
l>ovin des producteurs de lait.

M. Roth (Berne), socialiste, a demandé que
le Conseil fédéral mit une partie des crédits à
]a disposition des régions montagneuses afin de
faciliter le placement de» vaches laitières vieil-
lies et malades.

M. Schulthess a déclaré que, en acceptant le
postulat Troillet , il a déjà en partie donne
satisfaction à M. Métry. Il a promis de tenir
compte des conditions spéciales du Valais, mais
m repoussé les deux amendements qui ont été
rejetés à une grande majorité et l 'art. 2 allouant
les crédits à l'Union entrale a été adopté.

Lcs articles 3 et 4 ont été adoptés. L'article 5
sti pule que les membres d'une Fédération lai-
tière ne peuvent s'en retirer pour des motifs
en rapport avec l'arrêté. Lorsqu'ils se retirent
pour un autre motif , ils doivent continuer les
obligations qu'ils assumaient quant aux livrai -
sons de lait.

M. de Murait (Vaud) , libéral, a exposé qu'il
s'agit d'une violation de la liberté d'association.
Il suffirait de dire que la possibilité de se
retirer d'une association ne pourrait se réaliser
que moyennant un avertissement d'une certaine
durée. L'orateur a demandé à la commission
d'examiner cette proposition.

M. Duft (Saint-Gall), conservateur, a exprimé,
de son côté, des réserves à ce sujet II a proposé
dc biffer l'article 5.

M. Schulthess a rappelé que, lors de l'affaire
de. la Banque populaire, il a fallu interdire aux
sociétaires de se retirer. Tous les sacrifices con-
sentis par l'Etat seraient inutiles si on ne prenait
pas les dispositions prévues par l'article.

M. de Murait a retiré son amendement
La proposition Duft a été repoussée et l'arti-

cle adopté.
L'article 8 a pour objet de fortifier l'organi -

sation des producteurs de lait. M. Duft (Saint-
Gall), conservateur , a proposé de biffe r cet
article. Cette proposition a été rejetée après
avoir été combattue par M. Schulthess.

Lcs derniers articles ont été adoptés sans
opposition. A l 'article 8, M. Meyer (Bâle-Cam-
pagne), radical, a proposé un amendement
autorisant le Conseil fédéral à prendre des me-
sures propres à améliorer la qualité du lait et
à contingenter la production.

M. Schulthess a fait remarquer que cette
disposition existe déjà dans la législation sur la
matière.

L'amendement Meyer a été repoussé.
L'ensemble a été accepté à une majorité

évidente et la séance levée à 7 h. 50.

Conseil des Etats
Séance du 20 mars

M. Bertoni (Tessin), radical, a développé le
postulat qu 'il a déposé en juin 1931 et par lequel
il invitait lc Conseil fédéral à examiner la ques-
tion d'une université fédérale. L'orateur n'est pas
partisan d'une université tessinoise telle qu'elle a
été suggérée par M. Bettelini. Il estime que la
question des études universita ires doit être
résolue pour le Tessin dans le cadre d'une uni-
versité fédérale. Celle-ci doit être comprise dans
le sens du subventionnement de facultés dans les
universités déjà existantes.

Cependant M. Bertoni s'est déclaré prêt, étant
données la situation générale et les exigences dû-
programme financier , à retirer son postulat s'il
obtenait du Conseil fédéral l 'assurance que celui-
ci reprendrait la question quand le» circonstances
seront plus favorable». Il faudrait examiner en
particulier la création d'une académie tessinoise
des beaux-art».

M. Meyer, conseiller fédéral , a promis de ne
pas perdre de vue les propositions du député
tessinois. La création d'une académie des beaux-
arts permettrait de coordonner le» efforts de»
différente* commissions fédérales.

Sur cette déclaration , M. Bertoni a retiré «on
< postulat » , tout en réfutant les objections for-
mulées par M. Thalmann (Bâle-Ville), radical.

La séance a été levée à 19 h. 10.

Dam le» groupes parlementaire!

Le groupe socialiste de 1 Assemblée fédérale
a décidé de porter M. Huber, préaident du
Conseil national , comme candidat au siège de
conseiller fédéral laissé vacant par M. Haeberlin.

Il a désigné M. Borella , conseiller national ,
comme candidat au siège actuellement vacant au
Tribunal fédéral.

* * *
Le groupe des paysans, artisans et bourgeois

des Chambres fédérales a décidé à l 'unanimité
dc soutenir la candidature de M. Leimgruber,
présentée par le parti conservateur , au poste de
chancelier de la Confédération.

Pour ce qui est de l'élection au Tribunal
fédéral , le comité avait proposé la candidature
de M. Stauffer , juge cantonal à Berne, mais
celui-ci a refusé cette offre.

Dans ces condilions , le groupe renonce à
présenter une candidature.

La décision du groupe en ce qui concerne
l'élection d'un conseiller fédéral a été ajournée.

• * *
La direction du parti radical et celle du parti

démocratique du canton de Zurich »e sont pro-
noncées en faveur de la candidature de M. Lud-
wig au Conseil fédéral .

Elles considèrent en outre qu'une autre modi-
fication du Conseil fédéral est indispensable au
rétablissement de la confiance. La situation
actuelle n'est plus tenable, à leur avis. Un télé-
gramme dans ce sen» a été envoyé au président
du groupe radical des Chambres fédérales. Mai»
le groupe radical a décidé de revendiquer le
siège devenu vacant par la démission de
M. Hseberlin , conseillât- fédéral. Il présente
comme candidat M. Baumann, conseiller aux
Etats , d'Appenzell. Cette décision a été prise par
52 voix coptre 7.

Pour les deux sièges de juges au Tribunal
fédéral devenus vacant» par la mort de M. Adrien
von Arx et U démission de M. Merz , et qui ne

Trop d'instituteurs en Valaissont revendiqués par aucun autre parti bourgeois,
le groupe porte la candidature de M. Kasser,
juge cantonal à Berne, pour succéder à M. Merz ,
et la candidature de M. Huber, greffier du
Tribunal fédéral , en remplacement de M. von
Arx. Cette décision a été prise par 45 voix con-
tre 16 qui se sont prononcées en faveur de la
candidature de M. Bachmann, juge au tribunal
criminel de Lucerne.

Le groupe se réunira aujourd 'hui mercredi
pour désigner un candidat au poste de chance-
lier de la Confédération.

» • •
Le groupe de la Droite des Chambres fédérales

a pris connaissance d'un rapport de son prési-
dent M. Walther , sur la situation. La décision
a été ajournée à aujourd 'hui mercredi.

Le groupe unanime proteste énergiquement
contre la campagne d'excitations, dangereuse cn
cette période de crise, contre le chef du Dépar-
tement des finances.

La détente au Palaii fédéral

Le discours de M. le conseiller fédéral Musy
sur la situation financière, que nous avons
publié hier, a achevé de rasséréner les esprits
au Palais fédéral.

Les choses que M. Musy a dites sont d'une
vérité si évidente qu 'il était impossible , comme
nous l 'avons dit vendredi passé, que tout le
monde ne fût pas d'accord sur son programme.

Aussi bien, selon des informations qui arri-
vent dc Berne, et qu'on peut croire sûres, une
conférence qui s'est tenue hier matin dans le
bureau du président de la Confédération, et à
laquelle ont pris part MM. Musy, Schulthess,
Walther , président de la Droite , et Vallotton ,
représentant du groupe radical , a-t-elle abouti k
une sérieuse détente , qui fait espérer un accord
définitif.

On nous écrit de Sion :
Notre canton souffre , depuis quelques année5<

de pléthore d' instituteurs ct d'institutrices . PI-5

d'une vingtaine des uns ct des autres se trou-
vent sans emploi. On s'est demandé à ce propos si
l 'on ne devait pas limiter le nombre des adroi*"
sions aux écoles normales en rendant plus dif»'
ciles les examens d'entrée. Il a été également
émis l'opinion que les membres du corps ensei-
gnant qui ont de vingt- cinq à trente ans d'acti'
vite fussent mis d'office à la retraite, ce qui.
en ce moment, procurerait une occupation •
presque tout le personnel sans place.

En ce qui concerne les examens, un nouveau
règlement vient d'être promulgué qui fixe le»
conditions d'admission aux écoles normales-
Outré la production des certificats de conduite,
d'aptitude et de santé , les aspirants devront
passer un examen écrit et oral devant la com-
mission cantonale de l'enseignement primaire.
Les candidats qui n'auront pas réuni le 60 V1

des points aux épreuves orales et écrite» ne
pourront être admis. Les derniers examen»
d'admission ont été particulièrement difficile» ;
moins de trente instituteurs et institutrices au
total ont été admis sur unc centaine de can-
didats.

Les vacances an Tribunal fédéral
Pour 1 élection des successeurs de MM. les

juges fédéraux von Arx et Merr , on parle de
MM. Stauffer , juriste distingué , et Huber , secré-
taire au Tribunal fédéral , le premier agrarien,
lc second radical.

Les salaires dans la métallurgie
at l'induatria du bâtiment

Les ouvriers des usines métallurgi ques et des
aciéries , anciennement Fischer, à Schaffhouse, onf
pris position à l'égard de la proposition de
l.office intercantonal de conciliation tendant à
une baisse de salaires de 7 Vt "/« . Il avait été
entendu que les abstentions seraient comprises
comme des acceptations. La consultation a donné
les chiffres suivants : 16 oui, 870 non ct 1142
abstentions.

La proposition de l'office de conciliation est
donc approuvée.

Les ouvriers des usines métallurgiques von
Moos, à Lucerne, ont approuvé la proposition
de conciliation qui prévoit une réduction de
salaires dc 5 %. Il y a eu 100 oui , 69 non et
de nombreuses abstentions.

Dans I industrie du bâtiment, la proposition de
conciliation soumise le 27 février aux parties en
cause par l'office inlercantonal de conciliation
constitué par le département fédéral de l'écono-
mie publi que, a été adoptée par tous les intéres-
sés dans le délai requis et entrera par conséquent
en vigueur le 1er avril.

Place aux Jeunes !

Les élections du corps enseignant ont eu lieu
dimanche dans tout le canton de Lucerne. De
violentes luttes ont eu lieu , car le peuple était
décidé à remplacer les instituteurs âgés par des
forces plus jeunes. En de nombreux endroits , le
peuple a choisi de jeunes instituteurs jusqu 'ici
sans place.

NOS STATION» D'HIVER

Durant encore un moi», les chemins de fer
suisses délivreront les billet* dé fin de semaine
à prix réduits pour les stations de sport d'hiver.
Bulle et Châtel-Saint-Denis sont les seules gares
de notre canton qui ont été désignées comme
telles.

Il eût été de beaucoup préféra ble de laisser
subsister les billets de fin de semaine qui ren-
contraient l 'approbation unanime du public.

Lorsque votre santé esî
au-dessous du pair : une
tasse d'Ovomaîtine au pe-
tit déjeuner.
Pour se maintenir en for-
me, il faut ô l'organisme
un riche apport d'éléments
constructifs et réparateurs :
l'Ovomaltine.
ah» et3Pr» «e Or A. VaAsteJ.A.. M*M

Pour équilibrer le budget valaisan
On nous écrit :
En vue du rétablissement de l'équilibre bud-

gétaire cantonal , le Grand Conseil avait décidé,
sur la proposition du Conseil d'Elat , do réduire
de 20 °/o au minimum toutes les subventions
fixées par des lois ou décrets , qui doivent être
versées régulièrement à de.s communes ou à des
particuliers , cela pour la présente période admi-
nistrative. Celle mesure vient d'entrer cn vigueur
par sa promulgation dans la Feuille off iciel le .

De même, les droits de chasse et de pêche
sont augmentés, pour l'année 1934 , dans la
proportion d'un cinquième environ. Ainsi , le
permis de chasse générale est de 55 francs par
mois au lieu de 45 ; celui de pêche est porté
de 40 à 48 francs. La taxe sur les chiens sera
dorénavant de 10 francs au lieu de 8. Le Grand
Conseil pourra , par décision spéciale , étendre
les effets de ces mesures aux années 1935 et
1936 , ainsi que réserve en a été faite dans la
réduction des traitements du personnel de
l'administration cantonale , de la Banque can-
tonale et du corps enseignant primaire.

Une fête polonaise à Berne

Samedi , dans les salons du café du Théâtre, à
Berne, il y a eu une manifestation patriotique
organisée , sous les auspices du ministre de Po-
logne , par la Société polonaise de Berne en
l'honneur de la Saint-Joseph , fête du maréchal
Pilsoudski.

La réunion débuta par un discours de M.
de Modzelewski , ministre de Pologne à Berne,
qui , en termes éloquents , présenta un exposé de
la situation interna tionale actuelle el signala les
magnifi ques progrès accomplis , sous l'égide du
maréchal Pilsoudski , dans la polilique intérieure
et extérieure , ainsi que dans la vie économique
de la Pologne. Ce discours fut vivement applaudi.

M. Skowronski , conseiller dc légation , fit en-
suite lecture de quelques passages particulière-
ment intéressants des œuvre s du maréchal.

Il y eut ensuite un concert musical.

Championnat suisse de gymnastique

Dimanche, 18 mars, s'est déroulé , à Bienne,
l'avant-dernier match du championnat de gym-
nasti que artisti que. Trois des meilleures équipes
étaient en présence pour se disputer l'honneur
dc prendre part à Ja rencontre finale prévue à
Zurich, le 8 avril. Plus de deux mille spectateurs
ont manifesté leur enthousiasme devant le tra-
vai l pleinement réussi des représentants les mieux
qualifiés de la gymnastique artistique.

Soleure, qui a mis en ligne une équipe d'une
homogénéité parfaite , voit ses chances augmenter
sensiblement à la suite de sa victoire remportée
à Bienne où elle a obtenu 114 points 55. L'équipe
saint-galloise , favorite de la compétition , à la
suite d'une légère défaillan ce dc son chef de file,
Steinemann , a perdu la première place du classe-
ment général. Quant à l'équipe romande , malgré
son magnifique résultat dc dimanche , elle ne peut
éviter l'élimination, son relard sur les deux
aul iv s  équi pes ayant été trop grand.

Voici le.s résultat» de la rencontre organisée à
Bienne : Soleure 114 p. 55 ; Suisse romande I,
112 p. 25;  Saint-Gall , 111 p. 50. Le classement
général, en prenant les résultats en considération ,
sc présente de la façon suivante : 1. Soleure
563 p. 85; 2. Saint-Gall , 562 p. 75;  3. Suisse
romande , 557 p. 20.

Toutes les dispositions sont prises en ce qui
concerne l' organisat ion de la rencontre finale k
Zurich entre Soleure et Saint-Gall. On prévoit
que ce dernier match attirera plusieurs milliers
de spectateurs.



-* "* m»" _t»3«» - LA LIBERTE '*• " "¦

Nouvelles de la dernière heure
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Les rapports italo - français
Un article attribué à M. Mussolini

Milan , 21 mars.
Le Popolo d ' Italia public la noie suivante,

qu on attr ibue à M. Mussolini lui-même :
« On annonce de Tunis une  violente reprise

de la campagne de dénationalisation dirigée
contre les ouvriers italiens. La question est déjà
ancienne cl ce n 'est certainement pas nous qui
aurions voulu la remettre sur le tap is, mais les
circonstances nous y contraignent. Quand l'ou-
vrier italien , c'est-à-dire un de ceux qui ont
rendu la région florissante, riche et heureuse se
présente pour demander du travail , d' un côlé,
on lui offre un morceau dc pain , de l' aut re , on
lui indi que l' unique possibilité dc l' obtenir :
renoncer à sa nalionaliLc ct acquérir la qualité
de citoyen français.

s Ces jo urs, on parle beaucoup, dans les jour-
naux parisiens, du rapprochement franco-i tal ien
et on formule les meil leurs vœux afin que soil
éliminé le di f férend entre les deux nations.
N est-il pas plus logique cl plus convaincant en
matière de rapprochement , d'about i r  à des fai ts
et à des exemples ? Pour commencer, il fau-
drait renoncer aux pressions morales sur nos
ouvriers , qui , bien qu'émigrés à Tunis , n 'en sont
pas moins attachés à leur patrie italienne. »
Le dernier discours de M. Mussolini

Paris , 21 mars.
Du Temps :
« Personne ne doute que le Duce ne soit animé

de bonnes intentions,  mais on est bien obligé de
constater l' effet  produit  par ses manifestations
publi ques. Lcs controverses passionnées qui se
traduisent dans unc éloquence, enf lammée ne sont
pas tou t dans l'effort pour faire l'op inion cl pour
entraîner les peuples. Ce sont surtout les actes
qui comptent ; mais, quand les actes sonl contre-
dits par les discours des hommes d'Etat respon-
sables, on crée la confusion politi que et lc désar-
roi moral. C'esl lc cas au lendemain du discours
du Duce, ou chacun cn arrive à sc demander où
l'on en est réellement. En somme, l'exposé de
M. Mussolini ne satisfait personne , ou à peu près
personne. Les Anglais demeurent  perplexes devant
la doctrine i t a l ienne qui  lend à compenser le
réarmement de l Allemagne par le m a i n t i e n  au
niveau actuel des forces des autres nations, ce
qui enlève tou t e  portée ct toute  signification au
plan Macdonald. Ils restent , d' aulre part , pleins
dc méfiance devant les vues du Duce en ce qui
concerne la Société des nations et surtout  en ce
qui concern e la Uièsc suivant laquelle le.s « objec-
t i fs  histori ques » cle l ' I tal ie  sont en Asie et en
Afri que, ce qui ne saurait  cire indifférent à
l'empire bri tannique.

« Les Allemands sonl naturel lement  enchantés
de l'appui que Home apporte à leur thèse en
faveur du réarmement du Reich , mais ils
ne dissimulent pas leur mauvaise humeur uu sujet
dc la signature des protocoles i talo-nustro-
l iongro i .s signés à Rome et qui  sont entièrement
dominés par l'idée de l'indépendance de l'Autri-
che. On discerne fort  bien à Berlin que les décla-
rations en faveur du réarmement dc l'Allemagne
ne sont là que pour dore r pour les Allemands
l'umère pilule des protocoles italo-austro-hongrois
el l'opposition irréductible de l'ilalie ù toute
mainmise du national-socialisme allemand sur
l'Autriche. Le jeu est trop clair pour qu 'on puisse
s'y méprendre.

« Quant aux pays de la Petite-Entente, où l'opi-
nion évoluait  ne t tement  depuis quel que temps
dans lc sens d un rapprochement ct d unc sincère
coopération économique avec l'Italie, l'Autriche et
la Hongrie , la déception qu 'on y éprouve n 'est
pas exempte d'amertume. A Prague , notamment ,
où les dispositions étaient le.s plus favorables à
une collaboration féconde , on ne dissimule pas
cpie lc passage du discours du Duce relatif à la
Hongrie éclaire d' un jour nouveau les entre t iens
de Rome ct produi t  l'impression la p lus pénible.
Il est certain que tout rapprochement entre la
Petite-Entente ct lc groupement ilalo-austro-
hongrois cn sera rendu beaucoup plus difficile. »

Pour la Société des nations
Paris , 21 mars.

(Havas.)  ¦— M. Politis , minis t re  dc Grèce,
vice-président dc la conférence du désarmement,
a pris la parole au banquet de la paix organisé
par la délégation permanente  des sociétés fran-
çaises de la paix. Il a évoqué la crise dc la
Société, des nat ions :

* Si la Société des nat ions  n 'a pas toujours
réussi , la faute  en est surtout aux pays qui
en ont faussé le mécanisme. >

Concernant là réforme dc la Sociélé des
nations préconisée dc certain côlé , réforme qui ,
selon M. Politis, t ransformerai t  notamment  la
Société des nations en un directoire dc» grandes
puissances, il a exprimé l'avis que cette réforme
ne pourra sc réaliser par suite de l'hostilité
irréductible des pet i ts  pays. Il a aff irmé son
altachemcnt au princi pe de l'égalité des membres
de la Sociélé des nations ct il a montré les
efforts que font certaines petites puissances pour
s'organiser (pacte balkanique). II voit dans cette
constatation et dans l'évolution de certaines
puissances jusqu 'ici hostiles à la Société de»
nations des motifs d'espérer que les menaces qui
pèsent actuellement sur lc monde sc dissiperont
bientôt.

Ce que le Pape a dit au chancelier
Dollfuss

Vienne, 21 mars.
Interviewé par la tteichspost , lc chancelier

Dollfuss a rendu compte de la manière suivante
de ses entretiens à Rome avec le Saint-Père :

« Le Pape s'intéresse vivement à lout ce qui
concerne l'Autriche el est parfaitement renseigné
sur les récents événements de ce pays. Il a in-
siste, à plusieurs reprises , sur la nécessité de
tendre une main secourable ct affectueuse à
l'ouvrier. »

Au cours de la conversation , le Saint-Père s'est
écrié spontanément : « Il faut que l 'Autriche soit
autrichienne » , ct il a défini , cn quel que sorte ,
par ces mots tout le problème autrichien. »

Le deuil de la Hollande
La Huge , 21 murs.

C'est avec unc profonde émotion que la
Hollande a appris hier ma t in  la mort de la reine
mère. Les personnes qui sc rendaient à leurs
occupations connurent  la triste nouvelle eu sor-
tant de chez elles et s'arrachèrent les éditions
spéciales que le.s journaux firent pa ra î t r e  aussitôt.

Un grand nombre d' entre elles , en passant
devant le palais de la reine mère sc découvraienl
respectueusement au passage.

La .mor t  dc la reine mère plonge le pays lout
entier dans un deuil profond. La souveraine avait
su , en effet , se faire aimer de ses sujets, non seu-
lement par la façon dont elle était devenue Néer-
landaise d'âme el dc cœur, mais encore par la
noblesse de son caractère et sa grande bonté. On
lui é ta i l  reconnaissant d' avoir donné un succes-
seur au trône, et de l'éducation admirable  dont
avait été pourvue sa fille , la reine Wilhelmine.
On lui savait gré d' avoir , pendant  sa régence,
gouv erné le pays avec sagesse et d' avoir voué la
plus grande partie de son existence à fajre le
bien , à combattre le terrible fléau de la tubercu-
lose et à prendre soin de l'enfance débile cl
malade.

Il est probable que les funérailles auront  lieu
lundi ou mardi prochain à Délit , où ce trouve
le caveau des Orange, notamment le mausolée de
Guil laume le Taciturne, premier des princes
d'Orange.

* * *
Du Temps :

La mort de la reine douarière Emma des Pays-
Bas évoque de bien lointains souvenirs. Née lc
2 août 1858, elle était  la quatrième filte ^dû
prince George III , souverain régnant de la petite
princi pauté allemande de Waldeck et Pyrmont ,
comte de Rappolstein , et sa mère étail la fi l le
du duc Guillaume de Nassau. Sa sœur aînée
avait  épousé, en 1877, le prince héritier de
Wurtemberg et elle attendait , ayant a t te in t  sa
vingt ième année , le gentil  seigneur de ses rêves.
Il sc présenta sous les traits d' un sexagénaire,
mais dont le front élait ceint d'une couronne
royale. Guillaume III , roi des Pays-Bas, grand-
duc, de. Luxembourg, était  veuf depuis deux ans,
son épouse, fille du roi de Wurtemberg, étant
décédée le 3 juin 1877 , lui laissant deux fils, le
prince Guillaume, alors âgé de 37 ans, héritier
du trône , et le prince Alexandre, âgé de 26 ans.

Lc roi Guillaume III , malgré ses soixante prin-
temps, songeait à reprendre femme. Il suivait
en cela l' exemple dc son frère Henr i  qui. l' année
précédente, à 58 ans, avait, en secondes noces,
épousé une jeune fille de 23 ans, la princesse
Elisabclh-Louise-Frédéri que dc Hohenzollern,
fille du prince Frédéric-Charles.

Cette dernière escomptait , seule femme à la
cour dc Hollande , y fa i re  la p luie cl le beau
temps. Ce ne fu t  pas sans un certain dépil
qu 'elle appr i t  que son royal beau-frère ,  a l la i t
prendre le chemin d'Arolscn , non pour y exa-
miner la collection d'anti quités pompéiennes du
château , mais pour en ramener unc reine.

Sa rivale étai t , par surcroît , sa cadetle.
La Hollande ne fut  pas beaucoup plus salis-

failc des projets matr imoniaux de son souverain,
Lc pays élait pauvre ct n 'envisageait pas, en
dehors des frais inhérents  à ce genre de céré-
monie , sans une certaine appréhension budgé-
ta i re , la nécessité où l' on se t rouverai t  d' assurer
une importante pension à celle que son époux
précéderait certainement dans la tombe et qui
serait sans ut i l i té  pour  le royaume, les princes
Guil laume et Alexandre étant en âge de régner
et assurant la cont inui té  de la dynastie.  Le Par-
lement accorda , par courtoisie, l' au tor i sa t ion
matrimoniale el Amsterdam et La Haye prépa-
rèrent sans enthousiasme les fêtes de bienvenue.
Les bans furent  démocratiquement , publiés à La
Haye , le 22 décembre 1878 et lc mariage eut
lieu à Arolscn , capitale du Waldeck , le 7 jan -
vier 1879.

La princesse avait  pour témoins le prince de
Wicd et le comte de Stolberg, son oncle.
Guillaume III devait être accompagné du duc de
Saxe-Weimar et de son frère Henri. Au dernier
moment, celui-ci dut se faire remplacer devant
le gouverneur général prussien de Sommcrfeld ,
officier de l'état civil , par le prince Guillaume
de Wurtemberg, beau-frère de la mariée. Il venait
d'être atteint d'une attaque de rougeole dans son
château de Walferdange en Luxembourg. On
plaisanta sur le mal enfantin frappant lc quin-
quagénaire récemment marié. Lc 13 au malin,

alors que la colle des proclamations heureuses
du roi n'était pas encore sèche, on apprenait  la
mort subite du prince Henri. Toules les fêfe s
furent  décommandées cl la peti te  reine revêtit
des voiles dc crêpe à peine une semaine après
avoir q u i t t é  sa robe blanche de mariée.

Un deuil  plus cruel encore — bien que le
prince Henri fû t  tendrement a t taché  à son frère
ct n 'eût cessé dc jou er un rôle fami l ia l  des plus
uti les  à la cour de Hollande — allai t  frapper le
roi.

Son fils a îné , le prince d'Orange , mouru t  ln
même année, le 11 ju in  1879, à Paris , au 19 de
la rue Auber, domicile que l'héritier du trône ,
connu sur le boulevard sous le sobri quet dc
« prince Citron » , préférait  au palai s de La Haye,
moins propice aux joyeuses distractions.

Le dernier héri t ier  mâle , le prince Alexandre ,
de '.santé débile , v iva i t  enfermé avec ses oiseaux
et ses livres dans l 'ancienne demeure histori que
de Jean dc Wit t , l'hôtel de Knenterd yk. Il repro-
chai t  à son père son second mariage ct n 'avai t
jamais  voulu même voir sa jeune belle-mère. Il
mouru t à son tour le 21 ju in  1884 (mois fatal
pour les enfanls de Gui l laume III , car il avait
également perdu le 4 j u in  1850, A l' âge dc. 7 ans,
son second fils , le. prince Maurice).

Tous les espoirs de la maison d 'Orange-Nassau
sc reportaient sur la pet i te  Wilhelmine , née le
31 août 1880. Gui l l aume  III avait été bien ins-
pire en se remariant. Le souverain — dont la
France ne saurai t  oublier qu 'il fu t  le seul à se
déclare r pour elle cn 1872 (au lendemain de nos
revers et dont la première femme Sophie de Wur-
temberg avail été l'amie de notre pays — éloi-
gnait  a u t a n t  que fa i re se pouvait  l'influence prus-
sienne dc son royaume, car la reine Emma des-
cendait  également du Taci turne par les femmes.

Sans la naissance elc la princesse Wilhelmine ,
la couronne dos Pays-Bas serait revenue aux
grand-duc de Saxe-Weimar ou aux princes dc
Wicd.

Guillaume 111 mouru t  à Loo, sa résidence, de
Gueldre , le 23 novembre 1890 el la reine Emma
assura la régen ce jusqu 'à la major i té  constitu-
tionnelle de sa fille , le 31 août 1898.

Cette régence dc hui t  années fut  relativement
pai sible . Elle fut  cependant marquée par la lu t t e
entre les libéraux ol la coal i t ion des calholiques
el des calvinistes conservateurs qui  faillit, en
1897, donné à l'abbé Schaepman , qui annonçai t
que « le moment était venu de gouverner la Hol-
lhrjde selon l'esprit de l'Eglise catholi que > uVic
vjiQloire sensationnelle. I ¦: . - •¦ • .-

La résurrection par le pasteur Bronsveld ,
d' Utiecht  de la ligue des « Chrétiens historiques »
et un sursaut  de l' opinion calviniste assurèrent
f inalement  la victoire des libéraux et ce f u t  lo
cabinet cle Beaufort-Pierson qui accueillit  la
reine Wilhelmine à son avènement.

Elle avait 18 ans. La reine Emma demeura dis
crèlement sa conseillère. Veuve à 32 ans , c'est
sur celte fille unique que ce concentra toutes ses
affections, tous ses soins pysiques, moraux ef
intellectuels.

Elle eut, en 1909, la satisfaction d'être grand '-
mère, la princesse Juliana assurant  la c o n t i n u i t é
dc la dynastie.

L'affaire Stavisky
Paris , 21 murs.

Dans son communi qué officiel , la commission
d 'enquête  sur les af fa i res  Stavisk y. annonce
qu 'elle u décidé d'attirer l'a t t e n t i o n  la p lus  dili-
gente du garde des sceaux sur le cas du général
Buveli elc Fourtou el sur celui de M. Vinson ,
maî t re  des requêtes au Conse.il d 'Et a t , déjà im-
p li qué dans l'affaire. En même temps , elle a
expr imé le regre t que des mesures judiciaires
dont  l 'urgence s'imposait nient  été tardivement
prises ou ne soient même, pns encore décidées.

Fin de grève en Espagne
Barcelone , 21 mars.

(I l a v a s ) .  — Les ouvriers et employ és de la
compagnie de gaz et dc l'électricité de Barce-
lone af f i l ié s  au f ront  un i que ont approuvé l'ac-
cord établi en t re  leurs représentants et les
représentants  clos compagnies. Les ouvriers oui
repris le travail .

Trois aviateurs italiens tués
Gênes , 21 mars.

Un hydravion p i lo té  par lc capitaine Alessnn-
dro Cinel cl le sergent-major Giulio Lomasco,
ayant encore à bord le capitaine.  Rnymondo Vila ,
est tombé dans les env i ions  du village dc Fascin ,
près cle Novi Ligure , pour une cause encore
indéterminée. Les trois occupants ont élé tués.

Graves accidents de travail
Livourne , 21 mars.

Un très grave accident est survenu dans les
mines de pyrite , dc la Sociélé. Monlecat ini , clans
la province de Massa . Quelques ouvriers travail-
lant  dans une galerie onl été a t t e in t s  par Un
eboulement . Quntre d' entre eux sont morts et un
cinquième est grièvement blessé.

Aoste; 21 mars .
Dans les filatures Brambilla , à Verres , deux

ouvriers ont été tués ct quatre plus ou moins
grièvement blessés par l'explosion d'un tuyau à
air comprimé. La déflagration fut  si violente
que le toit dc la grande halle centrale , haute
de 20 m., a été détruit  sur une longueur dc
10 m,

Le temps
Paris, 21 mars.

Prévisions de l'Observatoire de Paris, ce
mat in , à 9 heures i

Ciel couvert ; brumeux ; pluie le matin ; vent
variable , faible ; température ,  en hausse.

SUISSE

Les salaires dans la métallurgie
Winterthour , 21 mars.

Par 951 voix contre 627 et près de 200 absten'
tions , les ouvriers des usines Sulzer ont repoussé
la proposition de grève. Ceux de la fabrique de
machines  Ricler ont également refusé cette pro-
position par 294 voix contre 292 et 70 absten-
tions.

Les ouvriers de ces deux entreprises acceptenl
ainsi la proposition médiatrice de l'Office inter-
cantonal  dc conciliation.

Chambres fédérales
Berne , 21 mars.

Au Con.seil national, ce matin , M. Balmer
(Berne), radical , a développé un postulat invitant
le Conseil fédéral à présenter un rapport et des
propositions sur la possibilité d'allouer des sup-
pléments  ele prix pour le bétail d'élevage ct lc
bétail dc vente , vendus par les paysans qui n 'ont
d'autres ressources que l'élevage. Il examinera
no tammen t  comment on pourra graduer les
subsides d'après la situation des bénéficiaire» ct
t rouver  le.s ressources nécessaires.

M. Schullhess, chef de l'économie publique, a
accepté le postulat epii est pris en considération,

Puis on a passé à l'arrêté portant  extension des
mesures juridi ques app licables à l'industrie hôte-
lière et à la broderie.

L'élection au Conseil fédéral
Berne , 21 mars.

Le groupe de.s paysans, artisans et bourgeois
de l'Assemblée fédérale , réuni ce matin, s'est
de nouveau occupé de la succession au Conseil
fédéral  cle M. Hseberlin.

Il a décidé d 'appuyer la candidature du con-
seil ler aux Etals Baumann , présentée par le
groupe radical.

Une proposition demandant  la liberté de vote
est restée en minorité.

Une manifestation outrecuidants
de la Jeunesse libérale

Berne , 21 mars.
La Jeunesse libérale de la Suisse publie un

manifeste demandant  la retraite immédiate de
M. Musy et le rajeunissement du Conseil fédéral,

Olten, 21 mars.
La direction dc la Jeunesse conservatrice de

la Suisse a répondu au manifeste de la Jeunesse
libérale par une déclaration demandant la
retraite ele M. le conseiller fédéral Schulthess.
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Monsieur François Boschung, conseiller natio-

nal , à Ueberstorf ; M. l'abbé Auguste Boschung,
rév. curé à Morat ; M. et M mc Joseph Boschung-
Schneuwly, à Ueberstorf ; le R. Père Arthur
Boschung, capucin , à Soleure ; M. et Mme Mau-
rice Boschung-Portmann et leur fille , à Ueber-
storf ; les famil les  Blanchard-Wœber, Wj eber-
Fasel ; la Rév. Sœur Anastasie Wasbcr, Ursuline ;
lc R. Frère Faustus Wteber, des Frères de Saint-
Jean de Dieu ; M,le Christine Boschung ; le*
fami l les  Zosso - Boschung, Schaller - Boschung,
Boschung-Andrèy, ainsi cpie les familles parente»
ct alliées , font  part  dc la perte douloureuse qu'il»
viennent  d'éprouver en la personne de

Madame Mélanie Boschung-Waeber
tertiaire dc Saint-François

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand' -
mère, sœur , belle-sœur, tante  et parente, décédée
subitement, dans sa 62 me année, munie de»
secours de la religion, ¦

L'office d'enterrement aura lieu à l'église
paroissiale d'Ueberstoi f , vendredi, 23 mars, à
10 heures.

Cel avis lient lieu dc lettre de faire part.



Le Salon de l'automobile
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à Genève
Alors même que le temps élait hier , mardi ,

peu engageant, les visiteurs ont continué à venir
très nombreux au Salon , prouvant par là lout
l'intérê t qu 'ils portent à cette manifestation .

Symptôme réjouissant , les exposants commen-
cent $. . arborer un sourire de bon augure prou-
vant qu 'ils ne restent pas inaclifs dans leurs
stands. Nous apprenons que nombr e d 'entre eux
ont enregistre des ventes intéressantes.

La Chambre syndicale du commerce de l'auto-
mobile et de l' ind ustrie des garages en Suisse a
tenu son assemblée générale sous la présidence
de M. Carfa'gni. De nombreuses question s étaient
a l'ordre du jour , ' notamment le rapport prési-
dentiel qui soulignait entre autres la solution
intervenue dans la question de la ' stabilisa ton du
prix de l'essence, décision qui a pu être prise
grâce à là collaboration de la Chambre ' et des
principales associations de consommateurs.

L'Aéro-CIub suisse, section de Genève , a décidé
de ne pas convier ses memibres à l'assemblée
traditionnelle organisée au Salon ct dc reporter
cette manifestation à plus tard , soit à l'occasion
de 1 exposition internationale d aviation , qui aura
lieu , on le sait, dans un mois.

Les tourni quets ont enregistré pour cette jour-
née 8943 entrées et le service spécial des Chemins
de fer fédéraux a timbré 712 billets donnant
droit au retour gratuit .

. Les tendances actuelles
Nous poursuivons notre brève revue des ten-

dances princi pales de la construction automobile
moderne , telles qu 'elles apparaissent au Salon
dc l'automobile dé Genève :

Le montage des moteurs sur le cadre : Les
moteurs à quatre cylindres , qui furent si long-
temps de règle, vibrent par princi pe. On a donc
depuis longtemps interposé des tampons élasti-
ques (caoutchouc) entre les pattes d attache du
carter , moteur et les longerons (ou les montants
du . faux-châssis), de façon à réduire l'importance
des vibrations pour ks occupants de la voiture
et pour les . mécanismes. Cependant , c'est seule-
ment quand , Chrysler lança son expression de
Floaling Power que lc public parut sensible au
mot et à la chose. Il convient d'ajouter que le
montage Chrysler , tout comme - lc montage Ci-
troën , est un montage rationne l , bien étudié i
d'une part , la ligne qui joint les centres des
deux supports-caoutchouc passe sensiblement par
le centre de gravité du moteur , ce qui annule ,
ou presque , les moments des forces mises cn
jeu f 'd'autre^.par *, Chrysler comme Citroën ont
songé à annuler fa réaction du cotiplc par le
montage d une liaison transversale élastique et
supplémentaire. C'est un fait que les voitures
dont les moteurs sont ainsi montés donnent tin
service très satisfaisant. On saisit fort bien le
jeu du système au ralenti ou au moment d' une
reprise ; mais lc résultat visé est atteint : en
plein régime , aucune vibration n 'est plus trans-
mise.

Ce n'est pas la solution idéale ; il vaudrait
mieux empêcher les vibr ations. Pour un 4-cylin-
dres , c'est impossible ; et ce l'est encore , quoique
à un degré moindre , pour un 6-cylindres. Sup-
primer les vibrations , maintenir les régimes
d'utilisation loin des régimes, criti ques , ne peul
donc être réalisé que sur une voiture très coû-
teuse d'établissement , qui nécessite une étude
fouillée pour tout ce qui a trait aux questions
d'équilibrage.

C'est pourquoi on est autorisé à dire que ,
pour une voilure de 4 ou 6 cylindres de moyenne

puissance , le Hoating Power a constitué un pro-
grès considérable.

La plupar t des autres constructeurs ont d'ail-
leurs recours aujourd 'hui à des montages , qui
re:alisent le même dessein. Disons à ce propos
qu 'il est hors de doute que l'accroissement de
rigidité des châssis a facilité les choses.

Parfois , on a recours à un support en caout-
chouc en l'orme dc V ; parfois , on utilise simul-
tanément le caoutchouc et des ressorts en spirale.
Ceux-ci ont leurs axes obli ques , suivant un angle
dont la détermination a été faite après tâtonne-
ments sur une machine à équilibrer , propre à
contrôler un moteur cn mouvement.

Radiateurs et capots : Le dessin dû à M. Louis
Renault ct dont tous les Américains avaient rap i-
dement saisi les avantages est actuellement pres-
que dc règle. La ligne est heureuse ct s'accorde
à merveille avec les nouvelles lignes dc carros-
series. A part quelques voitures de luxe qui con-
servent leurs lignes anciennes , on peut dire que,
sur les voitures de grandes séries , le dessin Re-
nault est à peu près général.

Les roues indépendantes : Voilà des années
que des chercheurs obstinés , les frères Siznire ,
Cottin-Desgo uttcs , Harris-Le-on Laisne , Derby;
d'autres encore , avaient mis en lumière l 'intérêt
pressant des roues- indé pendantes , soit à l'avant
seulement , soit à l'avant et à l'arrière. Le grand
public n 'a cependant été conquis que du jour où
deux constructeurs , Peugeot ct Malhis , ont mis
la foule à même de constater les avantages de
la solution.

Le. Salon actuel présente de nombreuses et
nouvelles , app lications des roues indépendantes.
Nous en reparlerons.

Lcs pompe s à essence : Quand la pompe d'ali-
mentation , amenant directement , le carburant du
réservoir au .moteur , fut proposée , il y a huit ans,
on la regarda avec méfiance. C'est le. sentiment
commun à l'égard de toute nouveauté , même
rationnelle.

Les premières pompes donnèrent des ennuis ;
toul mécanisme a besoin de mise au point. Un
mécanisme parlait entre les mains des essayeurs
a toujours besoin de quel que élude supp lémen-
taire pour être mis impunément entre les mains
des usagers.

La pompe peut être mécanique ou électrique.
Dans lc premier cas , une came commandée par
le moteur anime d 'un mouvement dc va-cl-vient
un levier rel ié à une membrane dont le mou-
vement déterrnine des variations dc volume cn
espace clos (asp iration el refoulemcnl).

Dans la pompe électrique , un électro-aimant

commande le mouvement dc la membrane. La
pompe e-leclri quo a l'avantage de pouvoir se
placer n 'importe où , cn on endroit aisément
accessible, loin du moteur ; mais elle est sou-
mise aux caprices de l'électricité et à certaines
fausses manœuvres du conducteur.

La pompe mécanique , nécessairement accolée
au moteur , a cel inconvénient d'être trop près
du moteur , ce qui fait que, dans la canalisation
d essence, il peut se créer certains « points
chauds » qui amènent une vaporisation préma-
turée , ce qui provoque rapidement le calage
du moteur.

On a remédié â ces soucis en isolan t calori-
fiquement la pompe et les tuyauteries près du
moteur , ainsi qu 'en prévoyant sur le corps de
pompe des ailettes de refroidissement.

Embragages automatiques : Pour nombre de
voilures , la conduite d aujourd nui diffère de ce
qu 'elle fut longtemps , par l'embrayage automa-
tique ,

Le moteur tournant au ralenti — jusqu 'à 300
ou 400 tours-minute , par exemp le, — n'entraîne
pas la voiture , la force, centrifuge n'étant point
suffisante pour déterminer l'entrée en action de
l'embrayage. Lc levier étant engagé cn première
ou seconde , il suffit  d 'accélérer pour démarrer.

A côlé de l 'embrayage centrifuge , se place le
système dit auto-débrayage , qui fonctionne sous
l'action de la dépression du moteur. Il permet
au conducteur dc négliger complètement la ma-
nœuvre dc sa pédale dc gauche , qu 'on pourrait
par conséquent supprimer.

Le système d 'auto-débrayage , à présent clas-
sique , a reçu un perfectionnement important le
jour où Bcndix a prévu une commande auto-
matique par inertie.

Le pendule de l'auto-débrayagc Bcndix remé-
die au coup trop brutal sur l'accélérateur et
permet néanmoins un embrayage très doux.

Amortisseurs réglables : Une suspension n'est
satisfaisante , cn général , que pour une allure
doririëe, un poids donné , sur unc route donnée.
On parle ici des suspensions ou amortisseurs
dc série, montés couramment sur nos voitures.

Les marques d amortisseurs courants — ' à
"riction ou hydrauli ques — ont trouvé une solu-
tion qui consiste à permettre au conducteur ,
tout ' en roulant , de régler sa suspension. Tout
le monde connaît le téléréglage Repusseau. Hou-
daille, spécialiste de Tamortisseur à huile , a,
d 'aulre part , résolu la question d'une façon très
habile.

Quelques constructeurs ont songé à rendre
automatique la variation de réglage des amor-

Une nouvelle voiture qui a obtenu un succès considérable , / 'Airflow , à prof i l  aêrodgnamique

tisseurs j on a pensé, par exemple, à relier
commande à la transmission, de sorte que, auto-
matiquement, les suspensions durcissent quan
la vitesse augmente et s'adoucissent quand 1*
vitesse diminue.

Les formes de carrosseries ï On a fini PBf _v
rendre compte de la folie qu 'il y avait , au pr|*
d'une grande dépense de carburant , à brasser jj
l'air sans utilité. La démonstration a été MWj
que , à 100 km. à l'heure par exemple, il tj
possible, avec une bonne forme de carrossen'i
de gagner 25 à 30 % sur la dépense d'essence<

On s'est allaqué au problème et on est, s*10'
ble-t-il , en voie dc le résoudre. Il est ardu 1
la considération â ne jamais perdre de vue, ces
qu 'il faut d'abord asseoir confortablement n*
certain nombre de passagers sur un châssis, jjj
que c'est autour d'eux , seulement, qu'on dot
dessiner la forme de carrosserie qui doit sat»'
faire aux condilions d'une logique trop long*
temps négligée.

L'aspect nouveau des voitures a d'abord 'ur'
pris. Mais on s'y fera. Tous ceux qui ont essay*
de telles automobiles ont d'ailleurs compris. "
est certain que , désormais, on ira vite dans W
chemin qui vient d'être tracé. II parait ainsi
qu'on doive arriver à une généralisation, à ra'"
rière , dc la forme fuyante , concave vers - le haut
(Graham-Paigc). De nouveaux problèmes naî-
tront de ces solutions. On cn voit un : l'adap'
fation de la malle, la disposition des roues dé
rechange.

II y a au Salon une foule de voitures aln»«
carrossées i nous voulons simplement relever
ici l'effort que Panhard a fait pour la forme
aérodynamique des ailes.

L'industrie suisse

Saurer d'Arbon présente de beaux moteur»
Diesel de six cylindres. Cette maison est fière
des 4653 moteurs de ce. type que depuis peu
d'années elle a livrés en compagnie de se*
filiales cl dont la puissance totale atteint
400 ,000 chevaux.

A noter encore une voiture avec tourelle
montée sur télescope hydraulique servant à la
réparation des lignes électriques. Puis des châs-
sis et camions, un aulobus de 33 places, tout
acier.

Berna d'Olten expose un Diesel 6 cyl. de
80 C.V. avec 8 vitesses avant , dont 6 silencieu-
ses, qu 'on peut considérer comme un chef-
d'œuvre de mécanique.

Brozincevic de Wetzikon a de beaux châssis,
un camion basculant sur trois côtés et un
autocar.

Oetiker , Fédéral , Bucher-Peter présentent des
types intéressants , pratiques et puissants.

Le Gazogène Imbert est très entouré de eu*"
rieux ; il réalise lc type des camions alimenté*
au bois. Un gazogène dans lequel on jette de»
déchets de bois et des rondins produit le gar
nécessaire au moteur pour un parcours d'envi-
ron 80 km. Le prix de revient du transport est
extrêmement faible.

Chaque année, le stand Motosacoche présente
un intérêt marqué , par la variété et la présenta-
tion des modèles exposés. Une des particularité»
dc cette année est que la traditionnelle couleur
kaki des motos ne règne plus seule au stand.
En effet , sur la demande de sa clientèle, Moto-
sacoche livre maintenant ses modèles 850 cm*
et 600 cm' également en noir, avec de larges
bandes oranges sur le réservoir et les garde-boue.

Lc petit vélomoteur, qui, l'an dernier déjà,
avait obtenu un grand succès, se présente sous
une forme nouvelle , ramassée. Le moteur qui
l'équipe est le robuste petit deux-temps dont la

MA ROBE
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Les dames de Trézonnes continuaient de me
témoigner la plus vive amitié. De la part de
Jacqueline, je sentais que ces manières aimables
étaient toutes franches. Mais il n'en était pas dc
même pour sa mère. En connaissant mieux
celle-ci, la très petite sympathie que je lui accor-
dais auparavant s'évanouissait , et j'en venais à
comprendre l'attitude de Guy à son égard. Elle
était de ces âmes incurahlemenl frivoles qui
n'ont jamais arrêté leur pensée sur le devoir et
n 'ont aimé dans la vie que le plaisir , le ' luxe , la
futilité. Aussi se montrait-elle bassement sou-
mise à l'égard de son beau-fils , car lui seul
pouvait lui dispenser un peu dc cet or qu 'elle
avait gaspillé autrefois et qui lui semblait
aujourd'hui indispensable pour mener sa vie
oisive , élégante et sotte.

Un après-midi , huit jours avant la dale fixée
pour le mariage , je la trouvai seule dans le
petit salon où elle se tenait d'ordinaire. Elle me
fit asseoir près d elle en m expliquant que
Jacqueline cueillait des fleurs dans le jardin et
que Guy me priait de l'excuser, un accident ar-
rivé dans l'une dc ses fermes l'ayant obligé de
partir en voiture aussitôt après le déjeuner. •-

... Il sera ici à 5 heures , probablement. Et
Jacqueline va revenir dans quelques minutes ,
pauvre petite I Je suis bien certaine que la cueil-

lette des fleu rs n 'est qu 'un prétexte cl qu 'elle
est sortie simp lement pour p leurer un peu , sans*
témoins.

Elle secoua la tête en prenant un air navré.
— Pleurer ? Qu 'à-t-elle donc ? Quelque cha-

grin ?
— Oui , un grand chagrin. Je ' peux bien vou s

le confier , maintenant que vous allez être de. la
famille... Elle aime Louis de Subrennes , el elle
en est aimée. H voudrait 1 épouser. Mais son
père s'y refu se absolument , trouvant '  la dot trop
mince. Guy ne donne , cn effet , à sa sœur que
cent mille fra ncs.

Louis dc .Subrennes ? Je l'avais vu plusieurs
fois à la Boltrll erie . C'était un gentil garçon , cle
mine franche- , sympathi que , et d' allures dis-
tinguées. Coiyimc M. de Trézonnes , mais sur
une échelle p lus modeste , son père et lui admi-
nistraient cuit-mêmes leur domaine , sis à quel-
que dizaine qe kilomètres de la Bottellerie.

Je dis avec compassion :
— Pauvre Jacqueline ! Quel dommage ! Il me

semble qu 'elle aurait été heureuse avec lui...
Mais peut-être le père finira-t-il par céder ?

— J'en doute. 11 ne démord pas facilement
de ses idées. Et pour celle-là , je le comprends
assez. Cent nulle francs , qu 'est-ce aujourd 'hui ?
Avec, son nom, sa fortune , qui est assez belle ,
Louis pourrait trouver beaucoup mieux.

-— Oui , mais s'il aime Jacqueline ? Il me
semble que lu question d' argent doit être , secon-
daire , dans ce cas-là.

Mme de Trézonnes me regarda avec un mé-
lange de pitié et d'amusement. ,

— Ah ! ma chère petite , que vous ignorez la
vie 1 Mais , pauvre enfant , l'argent, c'est la ques-
tion primordiale, dans le mariage l

Je ripostai j

— Pas toujours 1 A preuve M. dc Trézonnes ,
qui choisit une femme pauvre.

—• C'est unc exception . Encore cela m'a-t-il
forl étonnée de sa part. Je lc croyais p lus inté-
ressé... Mais avec sa fortune , il lui est possible
de se donner ce luxe. Songez donc qu 'il ne
dépense pas ln moitié de ses revenus I C'est
pourquoi il pourrait , sans sc gêner le moins du
monde , faire à sa sn-ur une dot convenable.

¦—¦ Sait-il que cetle question d'argent , seule,
emp êche le bonheur de Jnc <-|ueline ?

— Oh !... vous pensez bien que je ne le lui ni
pas laissé ignorer ! Mais il est resté, impassible.
Et je sais , par exp érience , qu 'une demande
directe n'aurait  pns de succès.

Elle soup ira , cn passant sur ses yeux son mou-
choir parfumé.

Il y eut un long silence. Tout en pensant à
Jacqueline , je laissai s mon regard errer devant
moi , dans la lumière qui entrait par les fenêtres
ouv ertes et se répandait sur le tap is clair, sur
les meubles élégants. Unc main , tout à coup, se
posa sur mon bras , et la voix de Mme dc Tré-
zonnes murmura :

— Vous, peut-être , Gillette , pourriez-vous quel-
que chose pour nous ?

Je me détournai en la regardant avec surprise.
— Moi , Madame ? . ¦;. . ... _ .
— Oui... Si froid qu 'il soit , Guy vous aime,

naturellement. Quand vous serez sa femme,
quand vous le connaîtrez un peu , il me semble
que vous pourriez essayer d'obtenir de lui qu 'il
facilite , par sa générosité, le mariage de sa sœur.

J'eus un vif mouvement de protestation.
— Oh 1 Madame, que me demandez-vous là ?

Songez donc combien cette démarche serait déli-
cate pour moi, que M. de Trézonnes épouse sans
dot I

— Mais non, ce serait très naturel. Il ne peut
prétendre que tout le monde ait son désintéresse-
ment . D'ailleurs , ce serait à vous de choisir le
moment pour adresser celte requête. Avec un
homme comme Guy, il faut infiniment d'adresse,
d'intelligence. Mais je suis bien certaine que vous
avez ce qu 'il faut sous ce rapport , sans parler
de vos beaux yeux, qui l'ont évidemment charmé,
si peu sensible qu 'il soit.

Je gardai le silence. Je me sentais froissée et
je le montrais. Mon antipathie pour Mme de
Trézonnes se renforça en cette minute et je son-
geais à la quitter , sous prétexte d'aller au-devant,
de Jacqueline, lorsque celle-ci parut. Elle avait
les yeux rougis, une mine attristée qu'elle
s'efforça d'éclairer d'un sourire, en me voyant.
Je me montrai à son égard plus affectueuse que
de coutume, en regrettant au fond du cœur de ne
pouvoir agir sur son frère pour lui enlever son
chagrin. Mais c'était impossible. Ma position
m'imposait la plus strjete délicatesse — et j'en
voulais à Mme de Trézonnes de ne l'avoir pas
compris.

Guy arriva- un peij après 5 heures. L'accident
qui avait motivé son absence ne présentait pas
dc gravité. En revenant il s'était arrêté quelques
minutes à la Sauvaie, où il avait trouvé M. Rou-
chenne un peu . souffrant. Il se proposait d'y re-i
tourner demain et d'y rester plus longtemps,

—- Vous y rencontrerai-jc ? — me demanda-t-il,
tandis qu 'il me reconduisait jusqu 'à la grille,
comme dc coutume.

— Mais oui , j'irai le voir dans l'après-midi et
je 'travaillerai un peu près de lui.

— II en sera bien heureux, car il vous aime
beaucoup. Tout à l'heure, il m'a dit : « Votre
mariage avec Mlle Gillette est ma dernière
joie , >
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' Par un effort continu , adapte r son pro-gramme de construction aux circonsta nces els«rer du travail à la main-d 'œuvre du pays.
Quelques voitures

Min erva, la grande marque belge, spécialisée
J"*qu ici dans la fabrication des voitures de luxe ,re cette année à sa clientèle une surprise ;

e v,ent de mettre au point un nouveau modèle,u|ie quatre-cylindres de 2 litres de cylindrée ,d «ne puissance fiscale de 10 C.V.
Cette voiture est remarquable tant par la

riSâ i
0̂" Punique de son moteur et de sonchâssis que par la présentalion des carrosseries.

La solution constituée par le moteur dc deux
Hres est depuis longtemps connue comme répon-dant aux besoins de la clientèle moyenne, pourqui la grosse voiture est trop coûteuse, mais qui

désire cependant se déplacer rapidement et avec
un maximum de confort et d'agrément. A ce
point de vue, le nouveau modèle M i est certai-
nement une solution excellente.

Le moteur sans soupapes, à distribution par
fourreaux concentri ques, est silencieux et pré-
cis ! quoi que son prix de revient soit sensible-
ment plus élevé que celui des moteurs à sou-
papes, la fabri que n'a pas hésité à en équi per
ce nouveau modèle. La puissance au frein est de
50 C.V., ce qui , avec le poids tota l de la voitur e
carr o»sée en conduite intérieure , lui permet
o atteindre une vitesse élevée, un pouvoir d'accé-
lération rare et une souplesse égale à celle de
machines plus puissantes. L'équipement de ce
nouveau châssis est entièrement réalisé par la
maison Scintilla.

A côté de ce nouvel échantillon de sa fabri -
cation , Minerva construit toujours ses modèles
de luxe, voitures à six et huit cylindres de 15,
20 et 30 C.V. de puissance fiscale.

On sait que Renault n'est pas seulement cons-
tructeur d'automobile s ; .ses usines immenses
produisent également des moteurs d'avion , des
machines de tous genres, des wagons , des loco-
motives , des véhicules industriels , des tracteurs
et .quantit é d'autres produits.

Au Salon de cette année , Renault occupe, outre
hn stand de voitures dc tourismes, un autre stand
réservé aux véhicules industriels. Celui-ci est
occupé par une quantité dc voilures et d'engins
divers. Citons unc conduite intérieure com-
merciale sur châssis Monaquatrc , 8 C V. ; une
conduite intérieure de même application sur
châssi» Vivaquatrc 11 C. V. ; deux camionnettes ;
la charge utile de la première est de 750 kg.,
celle de la seconde peut atteindre 1200 kg.
Deux camions à quatre cylindre» de 21 C. V.
l'un de 2500 kg. de charge utile et l'autre de
3500 kg. ; enfin , une motopompe à incendie,
véhicule rapide et puissant sur châssis 11 C, V.

La construction Talbot se signale par la

hardiesse des conceptions techni ques. Cette mai-
son fut une des premières à adapter à ses châssis
des boîtes de vitesses à troisième silencieuse , les
roues indé pendantes à l'avant et quantité d'autres
solutions de détai l destinées à améliorer les con-
ditions de fonctionnement et le rendement du
du moteur et dc l'ensemble du châssis.

Cette année, Talbot se signale à l'attention par
sa boîte de vitesse automati que dite pré-sélective.
Cette boite réalise la solution la plus parfaite à
l'heure actuelle du changement de rapport de
démultiplicatio n, sans risque d'erreur, sans
heurt , sans grincement , le verrouillage et le pas-
sage d'une vitesse à l'autre se faisant entièrement
automatiquement , sans que le conducteur in-
tervienne autrement que par le choix du rapport
désiré sur un secteur portant une manette , à
portée de la main (sur le volant), et par la com-
mande du passage au moment voulu par la
manoeuvre de la pédale de débrayage.

Par ailleurs , les voitures Talbot , à six ou huit
cylindres en li gne , se caractérisent par leur puis-
sance élevée , par leur souplesse exceptionnelle ct
par la vitesse qu'elles sont à même de réaliser.

La marque italienne Fiat est comme chaque
année présente au Salon.

La gamme des voitures , destinées à satisfaire
les goûts les plus divers , comprend deux modèles
à quatre cylindres, un 6 et un 10 chevaux de
puissance fiscale et unc 13 C. V., réalisée avec
châssis long ou court et en type sport. Tous ces
châssis sont pourvus d'une boîte à quatre vitesses
synchronisées , à passage rapide et sans choc, ct
silencieuse. Lc freinage est assuré par une com-
mande hydrauli que.

On connaît la réputation des voitures Fiat qui
ont , de longues années durant , bénéficié des
enseignements des courses. Appliqués aux voitures
dc tourisme et dc sport , les perfectionnements
ainsi acquis ont conféré des qualités exception-
nelles dc puissance , de rendement et de résis-
tance aux moteurs et aux châssis de la marque.

Notons particulièreme nt au nombre des per-
fectionnements apportés aux modèles de cette
année la suppression du montant central entre
les deux portes , de chaque côlé. L'absence de co
montant sc tradu it par une très giande fac ilité
d'accès à toutes les places , avantage particu-
lièrement précieux sur les voitures de faibles
dimensions, les « Balilla » , par exemple.

Les manœuvres de la première division, en 1934
Lcs divisions d'armée sont appelées périodi-

quement à exécuter des manœuvres dans le cadre
supérieur. Le cycle d'instruction, fixé à quatre
ans, prévoit , en outre , un roulement entre les
six divisions , de façon à échelonner les exercices
des grandes unités sur plusieurs années.

En 1934, deux divisions feron t un cours de
répétition de manœuvres : la division romande
(commandant : M. le colonel divisionnaire Tissot ,
à Lausanne) et la division bernoise.

Le cours de répétition de la 1™ division et des
troupes d'armée partici pant aux prochaines ma-
nœuvres aura lieu du 24/27 août au 8 septembre.

Les manœuvres seront concentrées sur la
période du 2 au 5 septembre. Elles seront pré-
parées et dirigées par le commandant du
1er corps d'armée, M. le colonel commandant de
corps Guisan , à Lausanne. Celui-ci a constitué
son état-major avec les officiers supérieurs men-
tionnés ci-après : chef d'élat-major : colonel
Petitpierre , à Lausanne ; officiers d état-major
général : lieutenant-colonel Logoz, à Genève,
lieutenant-colone l Striib y, à Berne, lieutenant-
colonel Bridcl et major Secretan, à Lausanne ;
chef de l'artillerie : colonel Schvvarz, à Bière ;
chef du télégraphe : lieutenant-colonel Wittmer,
à Berne.

Les manœuvres de 1934 mettront en action,
non seulement les troupes appartenant organi-
quement à la l rc division , mais un contingent
important de troupes d'armée, entre autres :
brigade de cavalerie I (commandant : lieute-
nant-colonel de Charrière-dc-Sévery ), groupe de
cyclistes 1 (commandant : major Moser), groupe
d'aviation 1 (commandant : major Coeytaux),
ainsi que diverse» troupes du génie.

Elles revêtiront un caractère différent de celles
des années précédentes en ce. sens qu'elles met-
tront en présence deux groupes de force à peu
près égale, disposant dc détachements d'explora-
tion puissants et rapides, contrairement à la tra-
dition inaugurée il y a quelque dix ans et qui
consistait à actionner une division en direction
d'un « plastron » formé d'un corps de troupes
de force sensiblement inférieure.

L'ordre de stationnement émis par le com-
mandant du 1er corps d'armée, assignant aux
troupes leur zone de stationnement pour la
première semaine , paraît avoir été conçu de
façon à éviter de longues marches de concen-
tration immédiatement avant le début des ma-
nœuvres.

Cet ordre prévoit : un groupement de force» de
toutes armes dan» la région Echallens-La-Sar-
raz, la cavalerie et le» autres troupe» volantes
à l'ouest de la Venoge et un groupement de
forces de toutes armes entre l'Aubonne et la
Promenthouse.

La relation que nous croyons pouvoir établir
entre le dispositif de stationnement et la com-
position des groupements laisse supposer que
les manœuvres sc dérouleron t au pied du Jura ,
entre. La Sarraz et Nyon.

Lcs troupes ayant pris part aux manœuvres
défileront devant le chef du Département mili-
taire fédéral ct le commandant du l*r corps
d'armée le jeudi 6 septembre.

Le directeur des manœuvres, ne voulant ,qu en
aucun cas celles-ci soient influencées par le
lieu du défilé , fixera cet emplacement au dernier
moment , en tenant compte des objectif» atteints
au cours de.s manœuvres.

Je murmurai avec émotion t
—» Mon bon vieil ami 1
Nous arrivions près de la grille. Je tendit la

main à M. de Trézonnes.
— Alors, à demain, Monsieur ?
Il demanda :
—• Ne pensez-vous pas que nous pourrions,

maintenant , supprimer ce cérémonieux i « Mon-
sieur » , « Mademoiselle » ?

Je Tougis en répondant :
— Mais oui , peut-être...
II me baisa la main. Je murmurai i
— Bonsoir, Guy.
Et je passai la grille , très vite. Une émotion

violente m'oppressait. L'appellation familière
venait de me rendre plus . évident le changement
de vie tout proche, l'intimité de demain avec
cet étranger. Jusqu'ici , j'avais eu peine à me
figurer que ces fiançailles n'étaient pas un rêve.
Mais aujourd'hui , je comprenais plus nettement
qu'un lien m'unissait déjà k Guy de Trézonnes,

Au lieu de rentrer directement , je fis un dé-
tour. La marche, le grand air , pensai-je , cal-
meraient peut-être mes nerfs quelque peu exci-
té». En même temps, je voulais aller prendre
de» nouvelles d'une jeune veuve malade et pau-
vre il qui j'allais parfois porter le» très petits
secours que me permettaient mes modestes res-
sources. Je gagnai la demeure indigente où elle
s'abritait avec ses deux enfants et m y attardai
un peu. Le soleil était couché quand j 'atteignis
la Meulière. Le facteur , au passage, me remit
une lettre de Mme Barduzac. Je la décachetai et
la parcourus tout en entrant che* mol La femme
dé mon ex-tuteur répondait à l'annonce de mon
mariage par des congratulation» empressées.
Cette brillante union la réconciliait visiblement
avec moi. Je. n'étais plus la « sans lc sou » qu'on

n avait pas voulu conserver dans la confortable
villa des Palmes. Aussi Mme Bnrduzac m'infor-
mait-elle que son mari serait très heureux dc me
servir de père.

Je repliai la lettre avec un sourire dc mépris.
— Non, chère dame , murmurai-je , ce ne sera

pas au bras de M. Barduzac que j 'entrerai à
l'église. Un autre remplacera plus di gnement
le père que je n'ai plus.

Je changeai dc robe, distraitemen t. Ma pen-
sée s'en allait ver» cette cérémonie toute proche
maintenant. Ce serait une grande fêle pour le
pays. Un déjeuner serait servi à tous les
métayers et à leurs serviteurs ainsi qu'aux gens
du village , dans unc des grandes allées couver-
geanl vers lc château , el ensuite on danserait.
Tout le monde serait content. Il n'y aurait que
l'épousée qui tremblerait un peu, dnns l'incer-
titude de son destin.

Je me répétais : « Dans huit jours 1... déjà !...
Dans huit jours 1 »

L'esprit occupé de mes inquiétudes, au milieu
desquelles cherchait 4 se glisser un peu d'espoir,
je me dirigeai vers la métairie. Dans la salle,
tout assombrie par le crépuscule, Bardeaume se
tenait debout , les bras le long du corps. Assise
près du foyer, Catherine pleurait , le visage
enfoui clans un mouchoir.

Je m'écriai avec inquiétude :
— Qu'y a-t-il ?
Bardeaume dit d'une voix rauque î
Il y a que nous venons de recevoir un mot

de ma belle-sœur. Angellna est partie pour se
placer à Paris. Partie sans rien nous dire , com-
prenez-vous. Mademoiselle ?

Catherine gémit :
—- Est-il possible qu'elle pou» donne un cha-

grin pareil ! Une fille pour qui nous avons tant

peiné 1 Et Julienne dit qu'elle va tourner mal,
Sûrement.

Ma pauvre nourrice me faisait pitié. J'essayai
de la persuader qu'AngelIna aurait bientôt
des remord s et qu'elle reviendrait à la maison
paternelle. Mais Bardeaume, secouant les épaules,
dit entre ses dents :

— Elle ne reviendra jamais. Ça n'a plus de
cœur , les enfants d'aujourd'hui... Ça ne pense
qu'à eux.

Je songeai tristement : « Oui, parce qu'on ne
leur a pas appris à penser aux autres. »

XVIII
Quelques jours plus tard , M. de Trézonpe»

m'offrit la corbeille qu 'il avait choisie à Pari».
Sur ma demande, il ne l'avait pas fait porter
chez moi, ma vieille demeure ne me semblant pas
assez sûre pour renfermer ces objets qui repré-
sentaient unc véritable fortune. Car il s'était
montré d'une générosité superbe. Dans le selon
où il m'avait conduit , je regardais avec émer-
veille ment ces splendeur» que je n'avais jamais
contemplées qu'en rêve. Un ardent soleil d'été, se
glissant entre les volets mi-clos, caressait le»
fourrures, les dentelle» , faisait fulgurer les da-
mants, rubis, émeraudes admirablement «ertis
Deux éventails , l'un ancien , l'autre en point
d'Argentan à -monture endiamantée, reposaient
dans leurs écrlns de satin blanc. Je murmurai :

— Oh 1 Guy, merci I... Mais c'est infiniment
trop 1 Je ne sui» pas habituée à être gâtée ainsi !

— C'est une chose à laquelle on s'habitue faci-
lement.. Ainsi , tout cela vous plaît ?

— Oh 1 je crois bien 1
J'allais d'un objet à l'autre, en exprimant «non

admiration. Il me suivait des yeux. Puis il

s'avança , prit une fourrure et l'approcha de mon
visage.

— Oui, cela vous va très bien, comme je le
pensais.

— Qu'est-ce, Guy 1
— Du renard argenté.
— Oh 1 mais c'est une folie ! Tout un vête-

ment comme cela 1 Je n'oserai jamais le porter !
Il dit avec calme :
— Pour qui voulez-vous que je fasse des folies,

si ce n'est pour vous ?
Il avait de nouvau son regard passionné, et je

cachai le mien sous mes paupières tremblante*.
P'un geste machinal, je posai sur une table
l'écrin que je tenais à la main. Guy jeta 1» four-
rure sur un siège et demanda :

— Voulez-vou s que je vou» montre mon cabi-
net de travail , qui est le lieu où je me tien» de
préférence ?

Sur mon acquiescement, il ouvrit une parte et
me fit entrer dans une longue pièce à quatre
fenêtres tendue de tapisserie» anciennes, De»
meubles de la Renaissance, des Ivoires, de*
émaux, merveilles d'artiste» d'autrefois, et quel-
ques tableaux de vieux maîtres, faisaient de cette
pièce une sorte de musée d'un 80Ut sobre et
magnifi que.

Je dis spontanément :
— Oh t que j'aime cela I
Je m'avançai jusqu'à une fenêtre. Là s'étendait

une terrasse d'où l'on découvrait les jardins et
le parc. Le soleil se retirait de cette façade et
l' c mbre y était douce, parfumée, apaisante. Je dis
à u»l-w>l* »

— Qu 'il fait ben 1
(A suivre.)

Les ménagères qui
emploient la

d'ancienne renom-
mée, auront tou-
jours un bon café

AUTOMOBIUSME
Le grand-prix de Monaco

Avec le grand-prix de Monaco, qui se. disputera
le 2 avril , s'ouvre la saison des grandes courses
internationale». L'élite des conducteurs euro-
péens va se. trouver aux prises le lundi de
Pâques, sur lé circuit de la cité monégasque.

Il y aura foule pour assister à la lutte que vont
se livrer Bugatti , Maserati et Alfa-Roméo. Robert
Bcnoist , dont ce sera la rentrée, Nuvolari, Drey-
fus , Wimille et Veyron défendront le» couleurs du
constructeur de Molsheim. Maserati sera repré-
senté par Etancelin , lord Howe, Straight , le» Ita-
liens Siéna et Taruffi. Enfi n, Alfa-Roméo alignera
unc équi pe Composée de Chiron , Lehoux et Moli
auxquels viendron t s'ajouter les Italiens Varzi et
Balestrero.

Par le nom des coureurs inscrits, cette course
s'annonce comme un grand succès. Mais quelle
difficulté à émettre un pronostic en faveur de
tel ou tel 1

A V I A T I O N
Une ligne transafriealne

L'ingénieur en chef de l'Aéronautique Hir-
schauer , qui avait quitté Villacoublay, près Paris,
à bord d'un appareil piloté par Poulain, est
arrivé à Toulouse lundi soir.

L équipage entreprend un voyage de recon-
naissance de la nouvelle ligne transafricaine ,
dont l 'itinéraire est : Paris, Alger. El Goléa,
Tamanrasset , Agadir , Zinder, Fort Lamy, avec
retour par Niamey, Gao, Reggam, Adrar, Colomb-
Béchar. Oran.

LES SPORTS
Le match de football Suisse-Autriche

Le match Suisse-Autriche de dimanche pro-
chain (au stade des Charmilles, a Genève)
comptera pour la Coupe d'Europe, épreuve dont
l'Italie gagna la première édition, l'Autriche la
seconde, et où le football suisse a occupé chaque
fois le dernier rang. Mise sur pied pour la troi-
sième foi» , la Coupe d'Europe centrale semble
vouloir servir de < belle » entre l'Autriche et
l'Italie puisque le classement en est actuellement
le suivant :

Joué» Ci*).*. Naît Ptrdas But» Fofet*
Italie 5 4 0 1 13-6 s
Autriche 2 1 X 0  7-6 3
Hongrie 2 1 0  1 S-l 2
Tchéco-Slovaq- 2 0 1 1  3-5 1
Suisse 3 0 0 3 3-11 0

VIE ECONOMIQUE
Réductions de taxes

A l'occasion du marché-concours intercantonal
de bétail gras de l'espèce bovine qui aura lieu à
Lausanne , dans les élables du Comptoir suisse, le
26 mars, les entreprises de transport par chemin
de fer accordent le retour gratuit aux animaux
invendus.

Une vieille coutume qui disparaît
heureusement, c'est l'emploi du blaireau pour M
raser. La crème Razvite l'a rendu inutile et le rem-
place avantageusement. Le rasoir glisse, les éeor-
chures sont supprimées et une sensation de douceur
parfumée subsiste Pour unc barbe trè» dure, bien
mouiller avant l' app lication. — Du 15 janvier à fin
février , chaque détaillant vendant du Razvite vou»
livrera contre cette annonce «Ignée un tube de
Pr. 1 .50 au prix exceptionnel de Fr. 1 .20. (Se recom-
mande de ce journal.) 917/4



FRIBOURG
I>a conférence de M. le docteur Garnier

La dernière conférence organisée par le Cercle
paroissial de Sajnt-Nicolas avait attiré , hier soir,
mardi ,, à la Grenette , une assistance très nom-
breuse.

M. le docteur Garnier, de Berne, a traité le
sujet suivant : Les temp éraments et leur
influenc e sur le moral. Le conférencier est parti
des humeurs des ancien», qui sont les hormones
des modernes. Il les a montrées formant la base
des tempéraments. Produites par les glandes à
sécrétion interne, c'est-à-dire dont le produit
se déverse dans le sang (thyroïde , para thyroïdes,
thymus, épiphysc , etc.), les hormones jouent , en
effet , un rôle essentiel. . .

M. Garnier a fai t ensuite un histori que des
théories médicales qui ont eu cours à ce sujet
(théorie des quatre tempéraments ; thèses de
Paracelse sur les quatre éléments : air, terre ,
•au, feu : doctrine des corrélations nerveuses ;
enfin , théories actuelles, .qui font justement la
part de l 'influence des glandes endocrines et de
celle du cerveau).

Ce fut ensuite une revue des tempéraments,
une suite d analyses très poussées et très fines ,
et dont , sans doute, les auditeurs auront fait
des applications immédiates : tempéraments san-
guins , mélancoliques (qu'il ne faut pas identifier
avec l 'état maladif qu'on désigne habituellement
sous le nom de mélancolie), flegmatiques , colé-
riques.

Force nous est de dire que, arrivé là , nous
nous étions tour à tour découvert sanguin ,
mélancolique, flegmatique et colérique. .

M. le docteur Garnier a exposé, d'ailleurs , un
cas qui marque l'influence du cerveau et celle,
aussi , des facteurs extérieurs, dans l 'évolution
du tempérament, montrant ainsi qu'il n'y a pas,
en pratique , de cas typique , mais des combi-
naisons complexes, des nuances multiples.

Actuellement , on divise les tempéraments en
deux classes : les cyclothymes (sentiments

tour nants » , changeants ; fusion, cn quelque
sorte, des sanguins et des mélancoliques) et les
schizothymes (tempéraments tranchés) , où l 'on
peut inclure les flegmatiques (repliés sur eux-
mêmes) et lés colériques (dirigés vers autrui ) .
On en était arrivé à 1 antichambre de la
psychiatrie. M. le docteur Garnier s'y est arrêté ,
non sans avoir mis en garde ses auditeur»
contre certains produits qui prétendent changer
le tempérament.

Le public , qu'avait vivement intéressé cet
exposé captivant , encore que, çà et là , passable-
ment ardu, a fort applaudi le savant conféren-
cier. ' ¦»» ¦#- ¦ -

Ainsi s'est terminée la belle série, de con-
férences que le Cercle de Saint-Nicolas avail
organisée.

Les -ona-oflicier» fribourgeois
On nous écrit :
Dimanche, 18 mars, le» délégués des sections

du groupe cantonal des sous-officiers fribour-
geois se sont réunis à Estavayer-le-Lac. Cinq
sections étaient représentées , soit les sections de
Fribourg, de la Gruyère , dc la Glane , du Vuilly
et de la Broyé, groupant un effecti f de 33 mem-
bre».

L'assemblée a eu lieu à 10 h. 30 dans une salle
de . l'Hôtel-de-Ville. La séance élait présidée par
M. Lehner, adjudant et président du groupe can-
tonal,

Cette séance, trop longue à détailler , fut habi -
lement dirigée. Nous avons tout lieu d'espérer
qu'elle sera très fructueuse. De nombreuses déci-
sion* y ont été prises. Signalons la présence de
M. Magnin , membre du comité central ; des pre-
miers lieutenants Armand Droz et Fivaz , tous
deux d Estavayer.

A 12 h. 30, la séance a été. levée et après un
apéritif offert par la section de la Broyé , un petil
banquet a été servi à l'Hôtel-de-Ville. Pendant le
repas, M. Lehner, M. Gustave Roulin , conseiller
communal, et M. Droz ont pris la parole. M. Gus-
tave Roulin , délégué du conseil communal, a
apporté les salutations et le» remerciements
des autorités locales et , au nom de la commune
d'Estavayer, a offert un vin d'honneur.

A 14 h. 30, les délégués étaient réuni» à nou-
veau dans la salle du tribunal.

M. le colonel de Diesbach, commandant de la
2m« division , dan» un magistral exposé, a parlé
du rôle du sous-officier dans la situation actuelle
de notre pays. M. le colonel de Diesbach a prouvé
une fois de plus l 'attachement qu'il porte aux
sous-officiers.

A 16 h. les délégués se sont rendu» au cime-
tière, où ils ont déposé sur la tombe du sergent
Delley une couronne en souvenir, des soldats
mort» durant la grande épreuve de 1914-1918.

Une promenade jusqu'à Cheyres a mis fin à
cette journée. Les délégués sont rentrés dans leurs
foyers emportant une abondante moisson de sou-

venirs et l 'impression d'avoir accompli un bon
travail.

Upe excellente camaraderie et une franche
gaieté n'ont pas cessé de régner durant la
réunion.

Le* Jeune* conservateurs
dan» la Narine-campagne

Tout le monde connaît la grande activité des
jeunes conservateur» dans la ville de Fribourg.
Le brillant résultat de» élections communales a
été, pour une bonne part , un fruit de leur ardent
dévouement à la cause conservatrice.

Avec le calme et la fermeté qui la caractéri-
sent, la campagne suit le mouvement. Et la jeu-
nesse des commune» rurales, elle aussi , se pré-
pare, non seulement k défendre nos libertés et
nps belles traditions cantonales , mais à travailler
dan» la mesure de ses forces à préparer la vie
publique de demain. Comme cadre de cette acti-
vité politi que nouvelle , on a choisi la paroisse,
vrai centre politi que et social du passé.

C'est ainsi que , il y a quelque temps, une
réunion constitutive réunissait à Belfaux des
représentants des communes de la paroisse.

Après un exposé sur les buts du mouvement,
le groupe a été constitué sous la présidence de
M. Guillain , à Belfaux. Un délégué a été désigné
dans chacune des neuf communes de la paroisse
pour y remplir les fonctions de chef de file.

Cette réunion a fait ressortir l'intérêt de notre
jeunesse pour la chose publique , son attache-
ment à nos ' belles tradition s fribourgeoises. Elle
fait bien augurer de l'avenir.

Conseil communal de Broc
On nous écrit :
Lundi soir , le conseil communal de Broo tint

sa séance constitutive. A cette occasion, les
sociétés du musique et de chant donnèrent une
«érénade à l 'autorité nouvellement élue. M. le
syndic adressa quelques paroles à l 'assistance ,
remercia les sociétés présentes de leur sympathie
et assura là population brocoise de l'entier dé-
vouement du nouveau conseil. Il se déclara heu-
reux de fai re part officiellement du maintien
de l'usine Caille r, et rendit un hommage tout
spécial à nos hautes autorités cantonales pour
le.s concessions et les sacrifices consenti».

Ses remerciements s'adressèrent également à
M. Cailler , à M. Schaffner , directeur, à M. le
prieur Seydoux et au conseil communal sor-
tant de charge pour tout l'effort déployé en
vue du maintien à Broc de cette importante
industrie chocolatière. U termina en exprimant
ses vœux le> s plus ardents pour la prospérité de
notre usine.

Les charges du nouveau conseil sont réparUps
de la . manière suivante ; Président : M. Alfred
Sudan, syndic ; vice-président : M. Bernard Lingg,
auquel a été attribué également les finances ;
travaux publics, M. Alexandre Sudan ; .  écoles,
M. Alexis Jacquier ; terrains , M. Emile Sudan ;
forêts, M. Raymond Sudan ; police , M. Louis
Moret ; eaux , M. Charles Nicolet ; assistance ,
M. Maillard ; bâtiments , M. Alfred Sudan.

Ski-Club Fribourg:
Pour ne pas perdre toute activité sportive , le

groupe athUétique du Ski-Club Fribourg organise
un cours de basket-ball , à la halle de la Motta ,
à partir de vendredi , 23 mars. M. Pierre Bardy
en assumer^ la direction , ce qui est une garantie
pour le succès du cour».

Lorsque le» joueurs seront formés, le groupe
aura recours à un entraîneur en la personne dc
M. Marques, capitaine d'une équipe de basket-
ball , à Berne.

Sous peu, commencera, au stade de Saint-
Léonard, l'entraînement spécial pour la cour»e
à pied, ainsi que celui de l'athlétisme léger. En
effet , le groupe athlétique possède tous les engin»
pour pratiquer ce genre de sport.

Cette année , la course commémorative Morat-
Fribourg re. vêtira un caractère particulier. Pour
la première fois , le concours sera ouvert à tous
les concurrent» suisses, ce qui augmentera de
beaucoup l'intérêt de la manifestation .

Pour le cours de basket-ball , on peut s'ins-
crire dans le» magasins Huber et Mauroux-
Sports.

Des bagarres
Depuis une disaine de jours, , trois bagarres ont

éclaté au c^fé. du Mouton , à la Grand'fontaine , à
Fribourg. I>i manche, la police a dû faire trans-
porter un client à l 'hôp ital.  Il avait reçu au front
un verre à boire qui lui fit une forte blessure.
Il reçut les soins d'un médecin et put rentrer à
son domicile le lendemain.

Hier matin, vers 9 heure» déjà, il fallut quérir
M. le caporal Egger, au poste de la Planche, pour
remettre de, l'ordre dans ce café.

Si ce» bagarres continuent , ce dont se plaignent
les habitant* du' quartier, des mesure» sévères
devront êtr% prises par les autorité* compétentes.

Mémento
Audition d'élèves du Conservatoire à la Gre-

nette : ce soir, à 8 h. 15 , cours supérieur de
piano dc M m* Lombriser.

Examen» fédéraux de médecine
Les candidats suivants ont subi avec succès,

en mars, à Fribourg, le premier examen propé-
deutique (sciences naturelles).

A. Pharmaciens.
M1,e Stefania Fontana , Tessin ; M 11* Julia de

Sousa, Portugal ; MM. Benjamin Arnold , Simplon-
Village ; Arnold Britschgy, Alpnach ; Paul
Gautner , Flums ; Bernard Glasson , Bulle ; Karl
Helbling, Jona (Saint-Gall ) ; Joseph Huwilcr ,
Musswangen (Lucerne) ; Max Lang, Lucerne ;
Henri von Matt , Stans ; Hermann Richter , Kreuz-
lingen ; Bruno Scotoni , Zurich ; Gaudenz Son-
der, Salux (Grisons) ; Alfred Zust , Scmpach.

B. Médecins , dentistes , vétérinaires
Jacob Caflisch , Truns (Grisons) ; Will y Dober,

Kussnacht (Schwytz) ; Paul Dupuis , Martigny-
Ville ; Will y Epp, Altdorf ; Cari Fenner , Zurich ;
Jacob Good, Flums ; Max Hartinger , Marcel Hel-
slein , Dœttwil (Argovie) ; Boman Neff , Appen-
zell ; Paul Schenker, Soleure ; Ferdinand Thurn-
herr, Diepoldsau (Saint -Gall) ; Fritz Tuor , Bri-
gels (Grisons).

Cn fi lm Industriel
On nous communique :
La fabri que de pâtes alimentaires Besson et

Cle, à Sainte-A polline , organise pour jeudi ,
22 mars, à 15 h. ct 20 h. 30, à la grande salle
du Casino de Romont , deux séances gratuites de
cinéma.

Le grand succès obtenu par ces séances au
théâtre Livio , à Fribourg, permet d'affirmer qu'il
y aura foule à Romon t pour admirer les deux
beaux films qui sont au programme..

Nos industries fribourgeoises sont durement
atteintes par la dépression économique ; n'atten-
dons pas qu 'il soit trop tard pour faire preuve
de solidarité à leur égard. Après avoir suivi sur
l'écran avec quels soins sont fabri quées les pâtes
alimentaires < La timbale » , au moyen des ins-
tallations munies des derniers perfectionnements
de la techni que moderne et de l'hygiène , nom-
breux sont ceux — et surtout celles — qui tien-
dront à être fidèles aux produits de notre canton .

Etat civil de la ville de Fribourg
Promesses de mariage

9 mars. — Bulliard Henri , courtier en publi -
etyffc, de Rossens, et Haas Germaine, de Mon-
terschu , à Fribourg. . , ;

?J5 mars . — Spicher Jean, peintre , d'Ueber-
storf , à Fribourg, et Zweilin Anna, d'Arlèsheim
(Bêle), à Payerne.

19 mars. — Poffet Joseph, menuisier, de
Wunnewil , et Ibach Léonie, d'Hiltcrfingen
(Berne), à Fribourg.

Naissances
13 mars. — Corminbœuf Jean, fils de

Raymond, secrétaire, de Domdidier, et de
Mathilde née Ackermann, Schosnberg, 48.

Chatagny Jean-Claude, fils de Michel , journa-
lier, de Corserey, et de Marie née Chatagny, à
Onnens.

Vez Séraphin , fils d'Arthur , instituteur , de
Seiry, et de Madeleine née Terrai, à* Vesin.

Chardonnens Fernande, fille de Fernand , jour-
nalier , et de Lina née Rucher , de et à Domdidier.

Humbert Aloys , fils d'Ernest , chauffeur, de
Cormérod, et d'Adèle née Rosset, route de Ber-
tigny, 17

U mars. — Bay» Marie-Berthe , fille de Ro-
main , agriculteur , de Chavannes-les-Forl», el
d'Anna née Conus, à Siviriez.

Eltschinger Claude , fils de Jean , chauffeur , de
Zumbolz, et de Pauline née Roulin , à Villars-sur-
GIâne.

15 mars — Yerly Guy, fils de Gabriel , agri-
culteur , de La Roche , et de Candide née Pitte t ,
à Villarimboud.

Vaucher Otto, fils de Joseph, agriculteur , de
Vauderens , et de Regina née Wœber, à Saint-
Ours.

Id mars. — Slanb Anna-Barbara , fille de
Fridolin , pasteur , de Bilten (Glaris) et d'Anna
Barbara , née Riesen , à Saint-Antoine.

17 mars. — Magnin Georges, fils de Joseph
employé de banque , de Hautevill e, et de Théré
sia née Petritaz , avenue, de Rome, 17.

Décès
10 mars — Baur Léonie , étudiante, de Gaiser-

wald ( Saint-Gal l ) ,  née en 1917 , Rapperswil
(Saint-Gall).

/ /  mars. — Oberson Meinrad , fils de Jules,
né en 1930, de et à R ueyres-Treyfaye*.

12 mars. — Robert Paul , professeur, né en
1867 , époux d'Alphonsine née Bernard , de Fri-
bourg, Grand'fontaine , 4.

asi» Ciqares Weber
maintiennent qualité, formai el prix

"̂ cd t̂/ éa MENZIKEN

Thomas Stéphane, rentier, de nationalité IJW
çaise, né en 1858, époux d'Augusta née Tr«u "
wein , à Pontarlier (France).

Schultheiss Léon, charpentier , de Bœsing*"'
né en 1890, rue de Lausanne, 29.

13 mars. — Comte Jeanne, née GuggenbûW'
en 1854 , veuve d'Etienne, de Fribourg et ¦*
mont , rue de Morat , 249.

Zahno Maximllien , tailleur de pierre, de Gurfl'
né en 1878, époux de Geneviève née Ulrich, r*
des Forgerons, 194.

Cercle d'études de SalntVPlerre
M. le professeur Jordan , président général pjj

Cercle paroissial de Saint-Pierre , a fait, merer**
dernier , une conférence remarquable sur le •* '
cisme. ,

Pour comprendre le fascisme, il faut [ t f f f l i
sager comme une réaction contre la faible'9*
lamentable du gouvernement libéral italien, don
le pouvoir s'était prolongé jusqu'après la guert*

Arrivé au pouvoir , Mussolini parle le langage
nouveau ponr l 'Italie , du devoir, par opposit"™
aux « libertés > et aux « droits » dont le» M*"
raux faisaient une abusive apologie. Il veut MB
d'abord assurer la paix sociale , et pour CBff
faire usage de la force pour réprimer le» Pef"
turbateurs.

Lui-même entend être un véritable chef.
Parmi les tâches indirectes dc l 'Etat fasci»'*1

Mussolini met au premier rang l'essor de l'agr1'
culture. Une pareille sollicitude est vouée à l i"'
dustrie , où il entend favoriser l'initiative prive*'
Le commerce, est secouru par l 'amélioration de'
communications et la recherche de nouveau'
débouchés. L'Italie voue aussi tous ses soins a"
tourisme. Le résultat de tous ces efforts est un*
situation financière saine.

A côté des biens matériels, il y a les bien»
intellectuels , religieux et moraux. Le conférencier
a fait un magistral tableau des réalisations fa*'
cistes dans le domaine de l'instruction , de 1*
recherche scientifique , des beaux-arts. Il a mon-
tré l'action du Duce en faveur de la moralité
générale et de la famille.

• • •
Ce soir, mercredi , à 8 h. H , le Cercle d'étude»

clora son enquête par une causerie de M. 1*
député Maxime Quartenoud , sur la La démo-
cratie suisse.

R A D I O
Jeudi, 22 mars

Radio Suisse romande
6 h. 55, leçon dc gymnastique. 12 h. 30, dernière»

nouvelles. 12 h. 40, Fridolin et son copain. 13 h ,
informations financières. 13 h. 5, gramo-concert.
16 h., émission commune, concert par l'Orchestre
Radio-Suisse romande. 18 h., Marêchalerie , quatrième)
leçon par M. Jean Glur. 18 h. 30, La vie au théâtre,
par M. Alfred Gchri. 18 h. 55, communiqués touris-
tiques. 19 h. 5, Le * gras et le» maigre» , troisième
causerie par M. Voillat , professeur. 10 h. 30, L'orien-
tation nouvelle de la production agricole , , par
M. Perrin. 20 h., f i t  homme modèle , vaudeville en
un acte, dc Michel Carré. 20 h. 30, concert par
l'Orchestre Radio-Suisse romande. Pendant l'entr'acte,
dernières nouvelles. 22 h. 10 (environ), correspon-
dance parlée de» amis de Radio-Genève.

Radio-Suisse allemande
12 h., concert récréatif par l'Orchestre Radio-

Suisse allemande. 19 h. 25, compositions pour
piano , interprétées par Bernhard Seldmann. 20 h. 20,
concert récréatif par l'Orchestre Hadio-Suisse alle-
mande. 21 h. 10, concert par Georges Baklanof.

Radio-Suisse italienne
12 h. 32, concert par le Radio-Orchestre. 20 h-,

soli dc hautbois 20 h. 15, retransmission du théâtre
de la Scala k Milan : Le» maîtres chanteurs de
Nuremberg, de Richard Wagner.

Stations étrangères
Kœnigswusterhausen , 20 h. 30, récital de piano.

Langenberg, 20 h. 10, une heure romantique par i*
grand orchestre de la station. Leipzig, 17 h. 40,
nouvelle musique dc chambre. Breslau, 20 h. 30,
concert symphonique par la Philharmonie silésienne.
Londres (Daventry), 17 h- 5, concert par l'Orchestre
du studio écossais d'Edimbourg. Londres régional ,
19 h. 30, concert par le quintette Gcrshom Parkington.
20 h. 30, concert par l'orchestre Halle. Vienne, 19 h.,
concert récréatif par l'orchestre de la station et le
jazz Charly Gaudriot. 21 h., variété». Radio-Paris,
21 h., musique de chambre. Lyon-la-Doua , 21 h. 30,
concert organisé par l'Association Les ami» de la
Doua. Strasbourg . 21 h. 30, concert par l'Orchestre
Radio-Strasbourg . Radio-Luxembourg, 20 h., concert
varié par l'Orchestre Radio-Luxembourg.

Télédiffusion (réseau de Sottens)
10 h. 20 à 10 h. 50, Zurich , radio-scolaire. 11 h. 30

à 12 h. 28, Lille , concert d'orchestre. 14 h. à 15 h.,
Lyon-la-Doua , radio-concert. Pour madame. 15 h. 30
à 15 h. 58, Bâle, concert. 23 h. à 24 h., Lyon-la-
Doua, concert sous la direction de M. Jean
Witkowskl.
Secrétaire de la rédaction : Armand Spiche r.
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de toute la famil le - , il y aura de nouveau sur la table - une- de ces fameuses Soupes AU
wK^ Kï TO^̂ flSv. 
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nécessaires, de sorte qu'à peu de frais vous obtenez 0-7 assiettes d'un potage délicieux, aimé de tous. ^̂ Ŝ̂ '̂̂
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Les maîtres conirs
de Fribourg

n la suite d'annonces parues dan» la presse
locale, se voient , dans l'obligation de prévenir
les parenls ou tuteurs de jeunes gens qui dési-
reraient ne suivre que des cours au lieu
île faire un apprentissage normal, qu'il est
absolument impossible d'apprendre le mé-
tier de coiffeur dans un laps de temps
inférieur à celui prévu par l'Office can-
tonal des apprentissages.

. De p lus , les jeunes gens qui n'auraient suivi
qtie ces cours ne pourraient subir aucun examen
pour l'obtention du diplôme ofl lciel ' et seraient,

comme employés, boycottés p&r tous; les
patrons de l'Association suisse des maîtres
coiffeurs. na_7

'ii  u u t ' i t i i f , I D I I I  ut: M I I M ' IT i • • l e

JEUNE FILLE Veute juridjtTue
On cherche, toul elc suite

de 16-17 ans , pour aider i _ mtt enchères) *'
au ménage et garder les : .3
enfants. Gages selon en- ' L'office des poursuite»
tente, vie de famille usW à. Fribourg vendra , le
rée. — Adresser offres à vendredi tS- mar» ,• k., 15 h.,
M. Dysll , à Boudry i son bureau : mie créance
(Neuchâtel). lfiOl N de Fr. 5.500.—. H392

ECZéma Baume St-Jacques _____m__m_______mmr
cle C. Traûtmann. pharmacien, - BAle ,
Prix : t fr. 75/ Contre les plaies, ulcé-

v* «̂fcfr i»v\ rations, brûlures , Jambes ouvertes,' -hé-
r *1$a$\, l ""rrl, "l (l, 's - affection» ct< - la peau,
t&j #3? ŷ %il ",Be,ure8< piqûres; dartre» , eczéma»,
V-«^5</y' coups elc soleil. Dans toutes pharm.
-ŝ /wllffj fel.iT^ 

,TÇ7 fgffTTfflm^ MM

Facilités de transports
sur les autobus C. E. G,

Les « billets de fin de semaine d'hiver »
mît été supprimés dès le 19 mars.

En remplacement , lps aujobus Ç. E. G. déli-
vrent , sur demande, Tes billets dc sport et excur -
sions pour certaines relations.
Fribourg-Bulle et retour Fr. 4. —

» Charmey cl retour ¦- ¦ .- - (J.5U
>, . La Roche et retour ¦, . - * .3- 10
> Planfavoii  et retour » . 3.40
» ' .. .•¦ Schwarzenbourg et retour » ¦::. .'1,80

Bulle-Fribourg cl retour • .».¦ •. '¦ 4.- -̂
Bulle-Charmey el retour *,. -:: Ï SLfiO
Brric-Charmey et retour . '¦¦ : ¦ >. -, 1 -60

Les billets tle sport et d'excursions sont vala-
bles du samedi au lundi soir , c'est-à-dire ejue
l ' a l ler  peut ae faire le samedi on lc dimanche
et le retour le dimanche ou le lundi , '
• Pendant les fêle» de Pflciucs , les billets -de
sport el excursions délivres les 29 cl 30 murs
seront valables pour le retour dès le.  30 mai s
et jusqu'au 2 avril .  - •¦ ' ¦' ¦

-Exceptionnell ement, les billets de sport, et
d'excursions délivrés le lundi de Pâques seront
valables pour le retour le même jour ou le
lendemain. . . . . . . . . .  :

Dès le 15 mai prochain , réduction générale
des taxes sur tous les parcours autobus C. E. G.

La réduction ira jusqu 'à environ 50 °/o .des
taxes actuelles pour certaines relations.

DIRECTION C E. G.

BP̂ STALLAT10NS™W
^ARMOIRES FRIGORIFIQUES^

avee vj

frigor igènes BROWN BOVERI
travaillent depuis plus d* 25 ans Jsans dérangement, sans réparation \'¦ '.

ni remplissage ou entretien. J
U machine la plut sûre actuell ement sur le marché. Ir * - r '" "-"¦--».-..., «¦.. ¦»¦¦¦-¦»..- ¦

Prospectus «1 visitas d' ingénioun Ë
m_V groluits par I* bureau ds> vent* _¦
ML SOCIÉTÉ ANONYM E DES rRIGORIGÉHES Àm
ikAUDIFFREN SINGRONjfl

feu. BALE 4 f̂nr
hepiésci i lnl ion. • pour lu Suisse loiiiiinde .:

v , , Gautier - Stiorli s .*_#*Sair i to -Luco  18 , L A U S A N N E .
. . . Tél. 33 557 . '¦¦ 272

Vente juridique
d'un pâturage

¦V u  l insucço» des- pi- cinières e>iiclicre:S j rOlticc
des poursuites de lu Gruyère vendra , S3FH6(ii
24 mars 1934, à 2 heures du jour, dans
une salle particulière tle l'auberge de la
Croix-Blanche, à La Roche, »«¦ in»rn«if>ï_,
iirticlc s. 108(> , 1087a, lt)88 de la commune de La
itoe he, soit ie pâturage de la Supiletta
N° 393, chalet, estivage, forêt et impro-
ductif de 26 ha, 83 a^ 48 ca, «PP» 1 If"»"1 à
M. Albert Aebischer, fils d'Anna, à Saint-
Sylvestre. 35 5H

La vente aura lieu à tout prix.
ON CHERCHE UN a l/nKinDIT.Jeune homme A VtNUHt

„„, ' "• - . ••'- ¦ ',„„ . • un oHeval de- loule' «iii-'pour soigner 120 jeunes ,. » , _ ï ,__,
pores et aider aux travaux f, ""CC' *«C de 7 ¦"*' _
de. la campagne Entrée S'adresser a UIRUU
le 1er avril. — Faire V I R G I L E , MARLY-LE-
olfre-s avec, prétention s et PETIT. 40363
si possible eertifieals , à _______________________«__-
Marcel Thévoz , Mlssy , . „ - . . n A.(près Payer a). , ,  ̂ Imprimerie Saiiit^PaQl

A la même adresse, r 
pR,Rm i RR10 ,000 kg. de bon FHIBOI 'HG

_______ ._______. __ ¦.-¦ ' • . - .. à» ¦¦ M.

F D I N Maison de ronfl»n< <

A VEN DM ^ r̂WWWKw^
A V t N U R E .  e„ |0U, genr ,, s

«  ̂AUTOCAR "*¦
Courses organisées par les

EtabHssMncnts ries ÇHAKMETTES, I:
TÉleÉPHOlVES 1800-1501 — CH. POST. lia 513

Genève 1 25 mars 1934
_ _̂_^____

__j_ _̂_ ^_ ^̂ ^̂  ̂
\ A l'oceaston du Salon de l'auto-mmm,mm'̂''' mm m̂'m¦1—,l—~¦' < mobile et du match international

Es, n en >-,- ¦>__>¦•<¦ / Suisse-Autriche
IT. b.OU par perS. j Départ l U. Retour 23 b.

'¦ '- ' ' ''- ¦ '- ' j  ¦ ' - ¦ ' ¦'. ¦ ' - ' \ ' Baromètre

S'inscrire jusqu 'au 24 mars, » midi, cn versant le montant
. , . ; . . . . . ' . , . de la course. , ;
- • • ¦  

i • 
' ¦ 

i 
- • • 

Bâle ! ___ï_l_l___
' •¦ ' "' / à l'occasion de la 1-oire suisse d echan-
"~^ ~̂ ~̂-~~-~^™~" ] lillons.
Pr 111 cïn nar norc / Dépait 5 heures Retour 23 h.rr. tu>au par per.. ( Baiomètre
.S'iTiserii-e» jusc iu'aii 7 avril , à midi, en versant le montant

eje la course. '

R l#Ô*C i Voyage ll< > ¦"> * 
~ j°ur» prévu pendant les

H ___-__-_____________ • / P'êtes de PAq iies. Toutes personnes s'y

dj ¦ ,_¦_¦¦« ) intéressant sont priées de s'annoncer au

3 
#»___ IJ _n / pi „s tôt.

Ménage
aimant tes enfants pren-
drait un entant en pen-
sion. Bons seiins. assuré».

S'adresser s bits cl i i l lres
P W3S8:F, a l' iiblicitas ,
l''ribourg:- : - ¦ -, • '-, ¦

La ménagère ne doit pas
regarder au prix de la
poudre à lever, car c'est de
cette dernière que dépend
la réussite des gâteaux.
La poudre à lever Da wa est
un produit de confiance qui
coûte au maximum 5 cen-
times plus cher qu'un autre.A louer

MAGASIN

ou BUREAU
au rez-de-chaussée .

Wue du Simplon 5.
' S'hrhv li. BAUOf j RK

À LOUER
pour le 25 j u i  Met appar-
tements  c(a 3, 4, S
pièces , avec toul con
fort, situés à Pérolles el
rue cle Lausanne. 1 t i ; > . s

S'adresser k M M  Perrin
W VsVe-A-. 3ine étage,' f ur
de Rotuant , IS . Frib ourg

«¦L -̂aHiMi^^

^̂  ̂
BOTTINES

15fB  ̂ ^ ÏÏKA¥ADIL

îi ^̂ îg \̂ EN CAOUTCHOUC

en Klndbox noir 40/47 18.80
- . e-n Chniincalf noir, 40/47 19.80

chez DOSSENBÂCH AUX ARCADES
Envols contre remboursement

A LOUER Venfe Juri,li,i,ie
Dr A. WANDER S. A.. BERNE

^̂  . •— -»¦ - .̂ .i i .i)i — (irts enchères)
tout d

^
âulte, joli Pe«i« L'office de* poursuites

- IT15in2)Cin à Fribourg vendra , le ven
iiiayaaiii llredi M mar % à 14 ,, Vj

avec grande .
"vitrine . -et » u domicile de Week

chauffage cenlral , dans I gnace , N» 36, p lace dt
rue fréquentée du haut /n garc . \ ]j t complet ,
dr t. vil le.  , drea|0,r , fauteui|, :iS adresser , par écrit,
soiis P 10003 F , à Publi glace, 1 divan , 1 secré-
cifei» , ; Fribourg; ¦ ' taire , elc.

A louer
BOX , chauffé-.

pour automobile.
Garage de
11384 Pérolle».

Jeune fille
ayant 1 occasion cl appren-
dre la cuisine

est demandée
S'adr. à Mme M' asèr ,

Ca fé  Suisse , Bulle. 1553

Domestipe
ON DEMANDE

lout de suite

de campagne
bon faucheur. Connais
sance des travaux .agri
coles exigée.

S'adresser à Publicitas
Fribourg , sous P 11380 F

jeunes gens
On demande eniel ques

clans bonnes familles dc
Cultivateur» catholiques. «
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemanç l. 11386

Sureau de p lacement
liauher , Ncuendorf  (Soi.').

I louer
1 appartement do
5 chiimbrus.
Service d'eau et con-
fort moderne. 1 1388

Rue du Simplon 5.

S'adr. L. BAUDÊRK

ON DEMANDE

Domestique
de campagne

S'adresser k Louts Clia
taynij  d'Eug ène , Corserey

IA louer

un bon

2 appartements .i ,
4 chambra» at un
appartement de 5
chambres.

Confort moderne.
Avenue de Pérol-
les 23, et Rue du
Simplon, 1. .

S'adr. : L. BAUDÊRE

Vente juridique
(1res encli oros)

L'office des poursuites
de la Sarine vendra , le
vendredi 23 -mars , -à t l  h.,
au domicile de . Sissile
Elle, a Vuisternens-en-
Oga:\- 1 ' char k échelles ,
1 enclume , 1 étau ,' 1 lot
de fer. 1 139;t

Pour YVERDON
On demande gentil le jeune
fil l e , sachant faire seule
ie ménage. Bons gages et
traitements. — Offres avec
photo lsi possible), k la
Boucherie Colliard, à
Yverdon. Tél. 106.

associe
actif

Une maison de co.mmcrro
ic Fribourg demande un

qui s occuperait du bu-
reau ct de quelques voya-
ges commerciaux.

. S'adresser par écrit sous
chiffres P U3i1 F , à Pu-
blicitas , Friboura .
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Automobiles anglaises de haute qualité et d'ancienne renommée.
26 modèles différents

Puissance suspendue „, , . . . ' , .
Induction « Cyclonic » ?,

en"c ** roulc '".comparable
Châssis renforcé en diagonale ,

I oulcs «lace* ' ,n Plex '
„ , . . .„ , ° Carrosserie PullmanRendement huilant

de 6 à 18 CV. — Prix, depuis Fr. 4500 — à Fr . 22,000.—
Véhicules industriels de tous tonnages.

Agent général pour la Suisse française :
Q R F R P f R 17 à 21, av. d'Echallens, LAUSANNE
**¦ D U 11 U t II (Maison fondée cn 1894)

Agent pour le canton de Fribourg :

A M A D A 11 A M Garage des Places,
. IVI H îl A U A R 6, rue du Temple, FRIBOURG

Pension

Sainte-Marie
Maison de repos , régimes ,
soins , convalescence, va-
cances. 141-2

39- GIVISIEZ
(arrêt du train)

mwff lBBf ri

Nous tricotons
nous-mêmes

la gaine.

« S an s a »
en

Lastex
extensible dans les

2 sens
très légère ct lavable.

11,25 13,65 18.
Voyez nos étalages

loi Corsets élé gants
69, rue de Lausanne

I e t  magasins Balux
Tél. 11.11

Un rayon d 'espoir
pour de» milliers d'Êtres
souffrants, c'est

« L'extrait
de Genièvre »

et de plantes des Hautes-
Alpes (Marque déposée
Rophaien)
qui purifie lc sang et
donne de nouvelles forces
vitales , ainsi que de I éner-
gie. 39 Lz

En vente par bouteille
de Fr. 3.20. Pour cure
entière, Fr. 6.75, dan» tou-
tes les pharmacies et dro-
gueries. — Herboristerie
Rophaien , Brunnen.

À vendre
deux Jeunes vaches,
race valaisanne, bonnes
laitières. 11358

Pierre Aebischer,
BELFAUX

mmmm\\\\_ \K
|T^P̂KSàf ^mW

tLoe%A_&<ielc_i-liie
IfeandbouiQ

Un légume sain % Boîle_.70
d ban nxcuché % Boîte 125

(=] _____ _____ |=) [=3 êS-J L

Bureau fiduciaire et d'affaires

E. DOUSSE
FRIBOURG

Rue du Tir, 6 (Hôtel de» Corporation»)

se charge : de comptabilités
Recouvrements
Expertises
Gérances
Bouclages P 243 FBilans, profits & pertes.

Prix modérés Entière discrétion

I MOTOSACOCHE 1
B Toujours en magasin H
M chez M

I HENSELER Frères, I
¦ garage du Nord jf l
il Agents pour le canton 0

£es B̂onnes
Chanscms Jlop aùuces

Mars 1934
30 centimes le numéro

En vente à la LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, place Saint-Nicolas , Fribourg

En autocar à Paies
4 jours Genève - Grenoble - Digne - Nice - Cannes -

30-2 Toulon - Marseille - Avignon - Lyon -
Genève. — Fr. 120.— tout compris.

2 jours Neuchâlel - Bâle - Mulhouse - Visite du
1-2 jours Viei l  Armand. - Belfort - Chaux-de-Fonds.

Fr. SO.— tout  compris.
Renseign. & inscriptions jus qu 'au 20 mars : Auto-

bus Lausannois, Place Chauderon, 1, Lausanne.
Téléphone 29310. 1200-1

t- »

ÇeotgeiS Scf tae§§er
FRIBOURQ S Criblet , 13-15 BULLE s Grand' rue, 232

(IPtauf fa çcà  eenttaux
(tyn&taCCatioHA àanltaiteh

ïlaiterie et (romaçciie à vapeut
(f oruCeux automatique à ma$out

Buronu tnchniquo t Pnojots ot dovlm mur dontmndo
Maison de confiance établie sur la place depuis p lus de 22 an» et
ayant exécuté dans le canton les installations de c h a u f f a g e s  centraux
les plus importantes. Plus de 32 ans de prati que et d 'exp érience dan»

la branche.
-b-- *-J

-pL Jiu secours!
— ' Une assurance-accidents de la "Zurich"

| est la bouée de sauvetage qui permet,
I en cas d'accident, malgré ses consé-

I ' quences économiques, de se tenir à flot

f atyM] ^
mf a % ̂ rLd î k̂f leôf i^

P o u r  t o u s  r e n s e i g n e m e n t s , s'a d r e s s e r  à

X A V I E R  T H A L M A N N  - F R I B O U R G
Téléphone 407 Rue de Romont , 2

PRÊTS
Négociation dc demandes
d' emprunts pour lous usa-
gers. Renseignements gra-
tuits à demander sous
Case pustale I0705, Lau-
sanne! Discrétion assurée.
Timbre réponse. 4388 1.

ON CHERCHE
dans très belle ferme lu-
cernoise, avec cidrerie

JEUNE HOMM E
env. 20 ans , app li qué cl
catholique, sachant traire
et faucher. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Prière
de faire offres avec <Té-
mandc de gages el ren-
seignements sur travaux
précéd., aux f r è res  M u f f ,
Mosterci <<' Landivir tschaft ,
Rômerswil, [CC de Lu-
cerne) .

Placement
avantageux

Commerçant CHERCHL
Fr. 5000.— à 10,000.—
Bonnes garanties .

Adresser offre» par écril
avec condition», sous chif-
fres P 1 1353 F , à Publ i-
citas , Fribourg.

A VENDRE
ou à louer , à prix très
avantageux, aux Daillettes ,

petite maison
avec confort et jardin.

S'adresser par écrit «ous
ch i f f res  P 40335 F, à
Publicitas, Fribourg.

Vente
aux enchères publiques

Lundi 26 mars, dès 1 h. V., »e soussigné
exposera aux enchères publiques devant son

domicile , à COttGfl S son l), , |n ' 1 '' • chédail :

1 vache reportante , 1 génisse prête au veau ,
2 porcs dc 6 mois, 1 char à pont neuf avec
cadre 14 lignes , 1 petit char à pont , 1 charrue
Brabant , 1 herse neuve, 1 buttoir , 2 colliers de
vache, chaînes à brouter , râteau en fer, foin ,

regain , paille , choux-raves, pommes de terre,
1 tas fumier , etc.

Payement au comptant. 11374

L'exposant : Adrien Codourey.

Ile 
moment des grands Mes_

approche |
la ménagère faisant la revision de la literie SB
confiera la réfection de ses sommiers, matelas, duvets, à la |H

Maison l LEIIZIC Fribourg ¦
Travail garanti, prix avantageux. £

Douleurs rhumatismales
ct Goutte

Voulez-vous vous en débarras-
ser ? Vous le pouvez certaine-
ment , mais rappelez-vous bien
que les frictions, les app lica-
tions chaudes et les bains ne
peuvent avoir qu 'une action

passagère, lls ne vous apporte-
ront qu 'un faible soulagement
et atténueront votre mal pour

» V w t  1 Peu temps. L emploi de ces
I hÉJJtf V moyens ne donne en aucun
K UC cas une guérison complète el
définitive. La goutte et le rhumatisme ont
leur point de départ dans le sang et sont
des < diathèses » engendrées par l'acide
urique. Lorsque la composition du sang est
anormale, l' acide uri que n 'est pas éliminé,
il s'at taque aux muscles et surtout aux arti-
culations ; nous le répétons, les frictions,
la chaleur, les bains, sont inefficaces contre
ces manifestations. Le but k atteindre est
de dissoudre et d'éliminer l'acide urique du
sang. Le succès ne peut être obtenu que par
une médication interne et non externe.

Depuis déjà longtemps, les médecins pres-
crivent le « Gichticin » qui leur donne de
remarquables résultats ; des praticiens re-
nommés en ont fait l'éloge dans de nom-
breuses revues médicales. Si ce médicament
n'est pas plus connu de ceux qui souffrent,
c'est qu 'ils ignorent l'origine de leur mal.
Pour faire mieux apprécier le « Gichticin »

et en généraliser l'emploi , nous enverrons,
pendant une durée limitée , à tout malade
qui nous donnera son adresse, un échan-
tillon suffisant de « Gichticin >

gratis et franco
Nous ne demandons aucun argent, mais

nous espérons que les personne» qui auront
été guéries de leurs maux, recommanderont
notre produit à tous ceux qui souffrent
comme elles.

Profitez immédiatement de cette offre
absolument gratuite ; vous serez étonné des
résultats.

Dépôt générai : Pharmacie, Horgen 113
Le « Gichticin » est un produit suisse en
vente dan» toutes le» pharmacie».

Vente juridi que
de bétail et chédail

Unique enchère
L'office des faillites de la Glane vendra, le

Jeudi 22 mar» 1934, dès 13 heures, au domicile
de M. Callxte Cosandey, à Prez-vers-Sivlriez :
13 vaches, 7 génisses, 4 veaux, 1 cheval, 1 ju-
ment , 2 chars à pont, 3 chars à échelles, l . char
de marché, 1 faucheuse, 1 faneuse, 1 désanda-
neusc, 1 charrue, 2 herses, 1 caisse à purin,
1 coupe-racines, 2 hache-paille ; outils de jar-
dinage, de campagne , de charron , de bûcheron ;
colliers pour le bétail , clochettes, 1 fusil , 2 cara-
bines, 1 coffre-fort , 1 pendule, 1 glace, tables,
boilles, 1 potager, 1 romaine, fourrages, 1 bas-
cule, bois d'affouage, de charronnage, perches,
planches, poutres, plateaux , billons, fagots, etc..

Vente au plus offrant et au comptant. 11324
L'office.

ON DEMANDE UNE SYELTES
MiSBB f̂c Vente-réclame avec rabais
I UlCr jusqu 'à 20 % de ceintures

enveloppantes et de sou-
pour les travaux du mé- lien-gorge. Que la lre
nage et jardin. qualité. Envoi à choix.

Ecrire : Cas e No 14508 , R- Michel , spécialiste ,
Vrnt 'ii 1. Mercerie , 3, Lausanne.

A VENDRE PRÊTS
de Fr. 200.— à 2000.—

environ 6000 kg. de foin , à des conditions très fa-
au prix du jour. 11201 vorables. remboursables en

S'adresser à la boulon- termes modérés.
gerie Bardet, à Sug iez Offres Cas e postale 11 F,
(Vuilly). Téléphone ¦ 16. Richteriwil. 302-10

m
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