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Nouvelles du j our
Les événements du Pérou.

L'échéance de l'accord germano-russe
La philosophie d'un journal turc.

Nous avons nolé naguère l'échec élu gou-
vernement péruvien du colonel Cerro, ejui
avait renversé, lui-même, il y a environ huit
mois, la dictature de M. Leguia. Le colonel
Cerro esl lombé victime du mécontentement
de ceux qui , l'an passé, l' avaient aidé à
précipiter du pouvoir le président Leguia et
ses partisans. On se souvient qu'on accusait
ceux-ci d'avoir livré à l'étranger (c'est-à-
dire, surtout, aux Etats-Unis) les sources
principales de la richesse péruvienne. Quant
au gouvernement Cerro, on lui reprochait
notamment l'échec de son programme. En
novembre dernier , déjà , une augmentation
assez forte élu nombre des sans-travail
s était lait sentir.

Comme, au Pérou , les principaux chefs
d'industrie sont des étrangers , le méconten-
tement a vite pris un caractère ele xéno-
phobie très accentué. Le 8 novembre ,. l 'Union
eles mineurs du oenlre élu Pérou convoqua ,
à Oroya, en plein centre des mines de
cuivre , un congrès qui avait pour but
d'organiser le contrôle de la production
minière. Ce congrès about i t  à des décisions
belliqueuses à l'égard de la compagnie
concessionnaire, dont les représentants se
hâtèrent ele demander aide et protectio n au
gouvernement.

Craignant des difficultés avec les Etals-
l.'nis , auxquels appartiennent les actionnai-
res de la société, le colonel Cerro fit pro-
céder à un certain nombre d'arrestations.
Les mineurs ripostèrent par des manifes-
tations violentes.dirigées contre eette mesure.
De son côté , la Confédération générale des
travailleurs proclama la grève générale à
Lima. Près d'Oroya, des troubles très graves
se produisirent , au cours desquels deux
citoyens des Etals-Unis et un Autrichien
trouvèrent la mort.

Nombreux furent alors les étrangers, ct
particulièrement les Américains du nord ,
qui abandonnèrent le district minier pour
se réfug ier à Lima. La compagnie améri-
caine suspendit ses opérations ; le chemin
de fer central du Pérou , dont la recette
principale était constituée par les revenus
que- lui assuraient les mines, arrêta son
exploitation.

A Lima, l'ambassadeur des Etats-Unis
intervint vigoureusement et obligea le gou-
vernement péruvien à prendre des mesures
sévères. L'agitation ne cessa pas pour autant
Pour lutter contre lc mouvement révolu-
tionnaire , une organisation fui créée ; elle
comprenait des propriétaires ruraux , eles
industriels cl des commerçants lant indi-
gènes qu 'étrangers. Obéissant à l'impulsion
donnée par cette organisation , le colonel
Cerro se sépara de la plupart ele ses minis-
tres , el notamment du ministre de la police ,
Guslavo Jimenez, qui était accusé d'être
parti san des extrémistes.

Le p lus connu des nouveaux ministres
était M. Olaechea ; il était fort bien vu des
Amér icains du nord , qui sont les créanciers
princi paux du Pérou. Chargé du portefeuille
eles finances , M. Olaechea s'essaya à réduire
le déficit considérable du budget ; il imposa
des économies sévères dans l'administration,
ce qui n'étai t nullement fait pour plaire
aux fonctionnaires et, en général , à toutes
les personnes qui devaient faire les frais de
ees mesures. 11 fallut rapidement remplacer
M. Olaechea. Le successeur de celui-ci ,
M. Bustamentc, préoccupé surtout de ne pas
mécontenter les électeurs , qui devaient être
appelés à élire prochainement un nouveau
parlement , fit savoir qu 'il avait l'intention
dc demander un moratoire pour le payement
des dettes contractées envers les Etats-Unis,

Mais , entre temps, M. Sanchez Cerro avail
fait acte de candidature à la présidence du
Pérou , malgré la promesse d'abstention
qu 'il avait faite antérieurement . Cette dé-
cision mil le feu aux poudres.

Ce fut la guerre civile, qui provoqua
rap idement la démission de M. Cerro. Fi-
nalement , le colonel Jimenez a pris le
pouvoir. Cerro s'est embarqué pour la
France. Que va-t- i l  se passer ? Il n 'est pas
p'. 'r ible de le prédire .

Lc bruit Court , à New-York, que les Etats-
Unis , pour protéger les intérêts de leurs
sujets , qui  sonl si fortement engag és dan?

l' affaire,  projetteraient d'intervenir au Pé
rou. Mais comment l 'Améri que du suel pren
drai t -cl le  une semblable intervent ion.

* *
Dans deux mois , environ , le t rai té  dc

Berlin , celui qui réali sait  l' accord germano-
russe, viendra à exp iration. L 'Allema gne
le renouvellera-t-elle ?

Partout , actuellement, el de loules façons ,
les Soviets accentuent leur hostilité : il y a
le p lan quinquennal , le dump ing, le déve-
loppement de l'armée rouge, sans oubliei
l ' appui constant que le gouvernement de
Moscou fournit  aux manifestations commu-
nistes internationales.

Le non-renouvellement du traité de
Berlin serait une preuve encore que
l'Allemagne désire collaborer à la recons-
titution de l'Europe et prendre pari à ce
t front uni que » anlibolchéviste dont on
parle tan t et qui risque de passer dans la
légende avant d'être réalisé.

La presse allemande s'occupe naturelle-
ment de la question . 11 esl si gnificatif  que ,
p lus un journal est orienté à droite , p lus
ii est partisan du renouvellement On
invoque les traditions de la politi que
pru ssienne : ne jamais être en mauvais
termes avec la Russie ; on rappelle l'atti-
îude de Bismarck.

Ou ..verra , dans deux .niois. quelle sera la
décision du ministère Briining. Il vaudrait
évidemment mieux , dans l ' intérêt du mou-
vement de rapprochement franco-allemand,
que le Reich ne renouvelai point un traité
déplorable et epii , du reste , n 'a pas donné
ce que l'Allemagne en attendait.

* i:

Il y a des sages en Turquie. Alors que,
dans cette Républi que, tant  de gens vont répé-
tant que tout va mal el que tout est perdu ,
alors que des Turcs gémissent devant la
déchéance commerciale et le dépeuplement
de Stamboul , un journal local , 1 ilmaz. ce
qui veut , paraî t- i l , dire « l'impavide » (el
un tel nom est un programme), a imag iné
ce que serait la ville si le traité de Sèvres
avait été app li qué. « si la nation d'Angora
n'avait pas brisé le vase de Sèvres » .

Le Yilma: a successivement décrit l ' in-
vasion britannique , avec son université , ses
associations protestantes et sociétés de
bienfaisance ; l'invasion arménienne ; l 'in-
vasion grecque, française et italienne.

Et voici quel ques extraits ele ce qu 'on
aurait , paraît- il , pu lire alors dans la presse
locale :

« Les puissances se sont mises d' accord
pour élire deux membres turcs au conseil
munici pal.. . » , ou encore : « La France a
conféré le grand cordon de la Légion
d'honneur au cheik suprême des Nakchi-
bends... » , ou enfin : * D'après une statis-
tique officielle du cadastre de Stamboul ,
7,5 % seulement des immeubles de cette
ville appartiennent aux Turcs... »

A cette prose d'antici pation , ou mieux de
pure fiction , on a opposé ce fait, tiré dc
l'expérience, qu 'il eût fallu beaucoup dc
disputes et plus encore de conférences avant
qu 'Ang lais , Français et Italiens se fussent
mis d'accord pour mener ainsi la Turquie
ct que douze ans n'v eussent très proba-
blement pas suffi.

On conviendra cependant que les Turcs
ont une façon très personnelle de se con-
soler. On ne pense pas à ce qui fut ct à
ce qui est , mais à ce qui aurait pu être.
Ce sérail un pr inci pe à app liquer p lus
souvent et nul doute qu 'on arriverait à des
conclusions souvent encourageantes.

Journal politique, religieux, social

NOUVELLES DIVERSES

l' n bulle -l in officiel annonce que I étal de
M. Snowden, ministre anglais eles Finances,
cont inue de s'améliorer.

— L'ancien président de l'Argentine Irigoyet
démen t le récent manifeste que lui onl attri-
bué les journaux.

Le risque du 15 mars
Les partisans de i;l double réforme qu 'on

propose d'appliquer à notre parlement fédéral
ne devront rien négliger pour en assurer le
succès , s'i ls ne veulent pas éprouv er une
déception le 15 mars .

Il est  raisonnable d 'espérer que la prolon-
gation <lu mandat fédéral — et, par contre
coup, celle des pouvoirs du Conseil fédéral el
eles fonctions ele son chancelier sera
ratifiée par le peuple ; mais on aurai t  tort de
s'endormir élans une trop complète sécurité e t
il sera prudent eie ne laisser perdre aucune
voix favorable à ce changement.

Quant à la hausse du diviseur électoral pour
enrayer I accroissement élu nombr e ele s dépu-
tés, il convien t d 'êtr e non seulement prudent ,
mais pessimiste dans les pronostics sur le
résultat du vote , el de prendre ses mesures en
conséquence pour l'influencer favorablement.

L'un et l 'autre proje ts ont contre eux . on li-
sait , le par t i  socialiste compact . Ce sont
220 ,000 vo ix au moin s à inscrire d'ores el
déjà au passif de la réforme.

Outre cela, le part i radica l bernois. Ie p art i
radical tessinois. le p art i  radica l srhaffhou-
so i s. le par t i  démocratique zuricois, le parti
démocrati que g laro nnais . le parti  radical
uranais . se sont prononcés pour l' accroisse-
ment i l l imi té du nombre eles députés fédéraux.

Le par l i  radical soleurois . le parl i  radical
saint-gallois, le parti radical zougois, les con-
servateurs de Schaffhouse et les organisations
chrétiennes-sociales de la Suisse allemande,
sans prendre une a t t i t ude  néga tive , n 'ont pu
se résoudre à une- attitude affirmative el ont
décidé ele laisser leurs membres voter à leur
guise .

Si le mot d ordre négatif était suivi avec
ensemble élans les partis qui l'ont adopté, cela
ferai! encore 50,000 voix à ajouter aux
220.000 voix socialistes : total , 275,000.

Si, par surcroît , le courant du relus prenai t
le dessus dans les rangs des part is  qui n'ont
pas voulu donner à, ....leurs éleclcurs une con-
signe positive , ce seraient encore 25,000,
.'10,000 ou -10.000 non qui iraien t tomber élans
le mauvais  p lateau de la balance. Le part i  de
la négation atteindrait ou dé liasserait alors
300.000 voix.

Qu 'on compte, enfin, avec les négat ifs
systématiques, dont le nombre- , à en juger par
certaines votations antérieures , paraît osciller
autour de 00,000, el on voit que le ; risque d' un
échec de la réforme n 'est pas imaginaire et
qu il faudra un sérieux effort de ses partisans
pour la faire triompher.

Il ne faut pus trop s'étonner que les radi-
caux bernois aienl pris position contre le
nouveau diviseur électoral e-t que les radicaux
saint-gallois n 'aient pu se résoudre à une
at t i tude  catégorique, car Heine et Saint-Gall
sont les cantons auxquels le changement
coûtera le plus : trois sièges à Heine , deux à
Saint-Gall. Thurgovie perdra un mandat , de
même que Vaud , Neuchâtel, Genève et
V ppenzell- Intérieur.

Qui sait de epiel poids la perspective de
cette diminut io n sera élans la décision eles
électeurs , en elép it . parf ois , de la recomman-
dation eles comités politiques ?

l' n gros coup de e-olli er sera donc néces-
saire pour faire arriver à bon port le char de
la réforme constitutionnelle.

Pour les populations conservatrices , pour
les populations agricoles , surtout, l' enjeu en
vaul la peine : elles ont à décider si elles
veulent se défendre ou non contre la élimi-
nation et l'effacement politi ques epii les mena-
cent , par le fait de l'accaparement croissant
des mandats lég islatifs par les centres indus-
triels.

Les campagnes conservent avec peine leur
population ; les grandes villes s'enflent déme-
surément ; d'où une mul t i p lication ele députés
urbains , surtout de députés socialistes —,
pendant que le groupe des représentants des
idées conservatrices et des intérêts agrair es
se rapetisse d'une façon continue, par rappor t
à l'ensemble.

Il est presque certain épie , si la réforme
ée-boii e. le groupe socialiste deviendra , dès
cet automne , le p lus n ombreux du Conseil
na t ional .

Il surf i l , croyons-nous , d'envisager eette con-
séquence du maintien éventuel du statu quo
pour savoir comment il faut voter dimanche
sur la première eles questions soumises au
peuple.

Si l' on ne veut pas laisser étouffer la voix
des intér êts reli gieux , nati onaux et ruraux , dans
le Conseil national , sous la p hraséologie révo-
lutionnaire, il faut que les hommes bien pen-
sants prennent cette votalion 1res à cœur et
se lassen t un devoir d'aller voler OUI.

Il ne s'agil nulle ment de léser les droits
légitimes eles populations citadines et ouvrières ,
ni de porter une main sacril ège sur les droit s
popula i r es , comme l'affirment les journaux
socialistes .

Les intérêts citadins cl ouvriers ne souffri-
ront aucune diminution et sont assurés , au
contraire , d 'être toujours plus largement repré-
sentés , grâce à l'accroissement rap ide des cen-

trés populeux, il n est pas nécessaire poill
qu 'ils soient satisfaits , et il ne serait pas juste
qu 'ils eussent une place disproportionnée dans
les conseils , au détriment des intérêts d' autres
classes de la population. La réforme est un
iicte ele justi ce distributiv e.

Quant aux droits populaires, il serait
absurde de prétendre qu'ils exigent la multi-
plication indéfinie des députes. Ils sont aussi
bien respectés lorsqu'un député représente
22 .000 âmes de p o p u l a t i o n  que- s'il en repré-
sente 20 ,000.

Il serait risiblc d'entendre dire que l'impor-
tant , pour un peuple ,  est de pouvoir élire le
plus de dé putés possible. Ce qui importe à
un peup le, ce n'est pas le nombre de ses
représentants dans le conseil législatif : c'est
le nombre de ceux epii  y travaillent sérieu-
sement.

Or , une statistique qui l'ait le tour  des jour-
naux montre  épie , au cours de la présente
législature, il n'y a jamais eu-plus ele 120 con-
seillers nationaux présents en séance au mo-
ment des votations.

Si, actuel lement , les -/ ., des députés sont
ordinairement absents des débals , et que les
'/ ,, seulement y sont assidus , c'est le si gne
que notre pa rlement fédéral est déjà trop
nombreux : c'est , en tout cas . une raison déci-
sive de ne pas le laisser grandir outre mesure.

Préparons-nous donc tous à aller voter
dimanche el à déposer dans l' urne un double

O U I

Un important débat
à la Chambre française

Pari s , 11 mars .
La Chambre française, qui en a fini avec

le budget des ministères. .> abordé , elepuis
quel ques jou rs déjà , l 'exùiuen de l i  loi de
finances. Elle avail décidé de réserver la
jo urnée du mardi  en mars à la discussion de
1 article 50 de cette loi. qui prévoit  la gratuité
de l '(.-}iU',ii uit,,paiiï la tin sse ele cinquième, dans
les lycées ef collèges de l'Elat. Cette mesure
fait suite à celle qui a été adoptée l 'an dernier
et qui a établi déjà cette même gratui té  pour
les élèves externes de la classe précédente, la
sixième. Cette numérotation eles classes, on doit
s'en souvenir ,  ne correspond pa s à celle qui
est en usage dans d autres pays : par élèves
de cinquième el de sixième , il faut donc
entendre ceux qui commencent leurs éludes
secondaires et non ceux qui sonl en voie de
les achever.

lui remontanl ainsi d'année cn année , on
doit aboutir à la gra tu i té  de t outes les classes
de l'enseignemen t secondaire, faisant pour lui
ce épie 1 on a lai t  jadi s pour le primaire.
Indirectement ,  c'est , en somme , tout le système
de l 'école unique, encore si mal défini , qui
pourra se trouver , morceau par morceau ,
réalisé . Il n 'y a pas lieu pour nou s de le
discuter présentement C est à la question de
la gratuité prévue pour la classe de'cinquième
(pie fut  consacrée la séance élu 10 mars , à
la Chambre : c'est donc à elle que nous
bornerons nos observations.

Mais elle déborde, néanmoins, le cadre
restreint ou la questiou lu i  posée . En ellet .
si l 'on ne veut pas détruire , en fait , lu liberté
de renseignement , il faut reconnaître un lien
nécessaire entre la gratuité ele l 'enseignement
secondaire public e-t une éepiilable participa-
lion de renseignement libre , plus exactement ,
de renseignement catholique, aux ressources
budgétaires. Autrement dit, il ne faut pas
proclamer , comme 1 a l'ait la Chambre, par
414 voix , le 10 mars , que c la liberté de ren-
seignement est un des principes fondamentaux
de la Répub li que » , tout  en travaillant à ren-
dre celle liberté illusoire , par l'insti tution de
ce qu'un député catholique, du groupe des
démocrates populaires, M. Paul Simon , a
appelé le monopole ele la gratui té  » .

("est contre ce monopole , développ é par
les voies détournées de la gratui té  s'étendant
d'année en année , épie s'est élevé M. le cha-
noine Desgranges , député du Morbihan , en
défendant à la t r ibune un amendement aux
termes duquel , la gratuité étant inscrite dans
la loi pour les élèves de la classe de cinquième
de renseignement public ,' • un dégrèvement
compensateur serait concédé aux parents  qui
assument personnellem ent , comme la loi les y
autorise. les Irais  d ' ins t ruct ion  de leurs en-
fants ¦. Cel avanta ge serai t toutefois  réserve
aux familles elonl le chef est inscrit au rôle
de l 'impôt sur le revenu d'une somme
inférieure à cinquante mille francs.  11 ne
convient pas . a dit excellement M. le chanoine
Desgranges, dont le très beau discours
mériterait une longu e anal yse, que ceux qui
veulent  I enseignement libre soient victimes de
l'incidence redoutable des dispositions budgé-
taires envisagées. ¦ Bref , gratuité si l'on veti l
et si l 'on peut , mais non pas réservée aux
seuls élèves de 1 enseignement publie  : Une
compensation doil être accord ée aux ramilles
des autres , car il serait injuste qu'elles fussent

accablées d'un double impôt » .

Cetle Ihese de justice n a pas triomphé ; il
ne s'est trouvé que 22.") dé putés  pour l 'appuyai
de leur vote, comme, quelques jours p lus lot,
il s'en était trouvé .'!04 pour refuser aux
parents d qnl les enfants fréquentent , à la
campagne, une école libre le bénéfice d 'uni
subvention , quand ces enfants, à cause dt
l ï loi gnenu-nl de celle école , sont obli gés eh
coucher ou de prenelre leur repas au village
principal, à cuise de l 'éloignemenl de leui
domicile .

l u e  fois de plus, dans ces deux circonstances .
s esl affirmé le parti pris  de la major i té  à
1 égard de I enseignement l ibre et sa volonté
de réserver ses subsides à l'enseignement
public. Kn le constatant , il l'aul le déplorer
très vivemenl.

D'autres effor ts , sur un autre terrain , furent
faits pou r amender le lexle de l 'a r t ic le  50,
notamment par M. de VVarren (Meurthe-et-
Moselle), qui demanda que le bénéfice de la
gratui té  lu i  au moins limité aux familles
«yanl un revenu de moins de 70 .000 francs.
M . de Warren il eul pas gain de cause :
333 dé putés  se prononcèrent contre sa
proposition. M. Desbons , dé pu té  des Hautes-
Pyrénées, en revanche, réussit à faire adopter
un texte qui l imite , lui aussi , le bénéfice de
la gratuité aux familles avant  un revenu
inférieur à 50,000 l ianes ,  pour un enfant ,
à 1)0 .000. pour deux enfants , et l' accorde , dans
lous les cas , aux familles comptant au moins
trois enfants .  H demanda el obtint, en outre .
la gra tu i té  de l 'internat, lorsque l'éloigne-
menl des parents ne permettra pas que leur
fils soit externe. C'est la cause des familles
nombreuses e! celle des familles dc la campagne
qu 'a ainsi soutenue M. Desbons.

On peut estimer qu'il a réussi à ébranler
ses collègues , en p laidant la cause de leurs
électeurs de la campagne, qui , ne pouvant
bénéficier de la gra tu i té  de l 'externat , se voient
privés des avantages réservés aux citadins.
Pour compenser l 'augmentation de dé penses
qui résultera dc celle gratuité de l'internat,
il a obtenu la limitation de la gratuité de
l 'externat  à une catégorie de famil les  qui ne
disposent (pic de revenus moelupics , en
comparaison de certaines autres.

C'esl une brèche dans  la thèse (h- la
gra tu i té  absolue el pour lous el un retour
au princi pe : qui peut payer doit payer. C'est
un temps d arrêt dans la voie où l'on s'était
engagé. Cela ni' compense lias l'échec subi par
1 amendement Desgranges , mais préserve un
peu renseignement libre ele quelques-unes, au
moins , des conséquences de la réforme .
puisque l'appfll ele la gra tu i té  de renseignement
public n 'est p lus offer t  à toute  sa clientèle.

L'amendement Desbons , le gouvernement
avant laissé la Chambre libre , n 'a été voté
qu a six voix de majorité : 281 voix contre
275 . Il l 'a été aussi par une assemblée lasse
d'un elé'bal qui lu i  marqué de regrettables
incidents e-t qui, après avoir  duré toute une
journée , s'est prolongé jusqu'il 2 heures du
matin.

Les catholiepies n 'ont pas lieu d'en être
satisfai ts , mal gré le vole de famendemenl
Desbons . Ce n'est pas la gratuité, en elle-même
qui les offusque ; n etail -elle pas p lus répandue

comme l'a fait remarquer récemment h
Père de la Hrière dans les Eludes , du 5 mars
dans l'Europe d'autrefois que dans le monde
d'aujourd'hui ? Ce cru'ils ne peuvent admettre
c e.st la position de défaveur et d intériorité
dans laquelle on continue de placer, en France
l'enseignement libre , en dépit même di
l'article 69 ele la loi l' alloux , du 15 mars 1850
epii proclame l 'apt i tude de cet ensei gnement :
recevoir eles subventions officielles,

E. H.
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I^'Hif:faire Oiustrie

Paris . /2  mars.
La commission parlementaire d'enquête a

entendu M. Chausson , chef eles services f inan-
ciers de la banque Oustric.

Le témoin a dit qu 'on avait ,  le 1S juin 1030,
prorogé pour six mois le compte ele M . Raoul
Péret. alors ministre  de la j usti ce, qui était
à ce moment débiteur de 2.").000 francs

Le commissaire de police de la Bourse,
M. Daru , a exposé les conditions dans les-
quelles il rédig eai t ses rapports, p lutôt favo-
rables aux affaires Oustric . La déposition de
ce témoin aurait  produit une impression
p lutôt lâcheuse . Il a nié avoir été le bénéfi-
ciaire de deux bons de caisses de mai et no-
vembre 1020 . l'un de 17 ,000. l'autre de 14 ,00(1
francs , por tant  la mention B > (Bourse) el
a assuré qu'il n 'avait jamais eu aucun rapporl
e: argent avec |a banque Oustric .

Succès conservateur anglais
Londres , i% mars .

Résultat de l'élection de Sallsbury, provoquée
par la démission d' un député conservateur :
M . Robertson, conservateur , élu par 15,000
voe 'ix : M™* Maslerma n , libérale, 9588 voix ;
M . Hancock, travailliste, H939 voix.



Le statut
de la

( Les controverses
en Belgique, au
i n t e r n a t i o n a u x  conc
sa défense cont re
rendaient désirable une exp l ica t ion  publ ique
de la pari du gouvernemeul . M. Hymans.
ministre des a f f a i r e s  étrangères , l 'a compris .
, I il vien l de t r a i t e r à fond, devant  la
Chambre des représentants, celte question qui
n'a lias mi>ins  d'importance pour  l'Europe que
pour "la Belgique. Il l' a envisagée, comme e-ela
étail na.turel , du point de vue spécialement
belge. Mais  il est permis  d 'en fa i r e  ressortir
certains aspects qu 'il devail nécessairement
laisser dans l 'ombre.

t u e  digression esl nécessaire au sujet île ce
(pi on pourrait appeler une querelle ele mois

Alliances et ententes régionales

Quand M. \Vilson eonçul l'idée de la Société
des naiions, celle-ci, dans  son espr i t ,  deva i l
supprimer el remplacer les a l l iances  » ele
l 'anc ienne  d ip lomat ie .  Mais . soit que les
gouverneme-nls  doutassent  de l 'e f f i c a c i t é  de la
Société à défendre ses membres contre eles
agressions éventuelles, soit qu ils eussent , pom
l'avenir , des arr ière-pensées  qu 'ils ne pouvaient
pas avouer ,  ils s arrangèrent ele mani ère-  a
maintenir, sous us:- f o r m e  déguisée , l 'ancien
système des a l l i ances .  I l  ne séra i l  p lus  question
d' • a l l i a n c e s  • . m a i s  d ententes rég ionales »,
ees ententes que l'article 21 du Pacte de la
Société admet , à cond i t ion  qu 'elles assurent  le
maintien de la p a ix .

Les ententes rég ionales qui  se sonl conclues
en Europe dans  l 'esprit de l'arti cle 21 . telles
que celles qui lient la l ' rance à la Pologne .
les t rois  Etats de la Pet ite-Entente entre  eux
et à la l' rance , l ' Italie à l 'Albanie ,  etc., ne sont
donc [)as a u t r e  chose que des alliances
défensives. Ce caractère défensif ne les
distingue même pas des anciennes alliances ,
car , depuis longtemps , em ne concluait p lus
d'alliances offensives. On s'ar rangeai t  de
manière, lorsepi 'on voulait pratiquer une poli-
t i q u e  agressive, à a t t r ibuer  à la par t i e  adverse
le rôle d'agresseur, ce qui fa isa i t  par t ie  de
l 'ar t  de la diplomatie.

Il  y a peu de temps, à la Chambre  fran-
çaise, M. Briand ayan t  contesté que la France
eût conclu des alliances, puisque c'eût été con-
t ra i re  au Pacte de la Société des nations
M. Franklin-Bouillon lu i  répondit  (pi on
a d m e t t a i t  pour tan t  que la l' rance était alliée
à plusieurs pays, epi 'il lui  désignait nommément.
Quelques jou rs plus tard , la presse française
p u b l i a i t  le texte du discours du trône roumain ,
où il é t a i t  par lé  à plusieurs reprises et avec
une insistance remarquable, des « alliances »
de la Roumanie. Et peu après , on constatait
que, au Parlement polonais ,  on a v a i t  parlé
ouver tement  des alliances » de la Pologne.
Ains i , à Bucarest el à Varsovie , on avait
appelé les choses par leurs noms, comme
l 'ava i t  l a i t  M. F rank l in -Bou i l l on  à la Chambre
française, t a n d i s  que M. Briand avait  cru
devoir s'en t e n i r  à une f ic t ion  conventionnel le .
Du reste, il y n longtemps que la presse* fran-
çaise elle-même a renoncé à cette fiction et
qu 'elle par le  ouvertement de - nos alliés > .

Si l' on voulait définir les nouvelles alliances
par r appor t  au Pacte de ,1a Société des nations,
on pourrait dire ceci : elles sont destinées à
d o n n e r  un caractère plus précis , plus obliga-
toire , aux  engagements épie les membres de la
Société ont pris les uns à 1 e>gard des autres,
engagements  dont le Pacte lui-même pourrai t
ne pas assurer l'accomplissement, à cause de
la procédure compliquée qu'il prévoi t ,  et toul
p a r t i c u l i è r e m e n t  à cause de la clause de
l'unanimité en ce qui concerne les décisions
du Conseil.

Cetle querelle de mots élucidée- , venons-en
aux  engagements internationaux de- la Belgique.

Les engagements internationaux de la Belgupic

Les controverses auxquelles il est l u i t

allusion p lus haut  avaient t r a i t  à l'accord
mil i ta i re  franco-belge du 7 septembre 1020 ,

i|ui prévoit  une action commune de la France
et de la Belgique dans le ras d 'une agression
non provoepiée de la part de 1 Allemagne.
Différentes  objections étaient laites contre cet
accord, et depuis quelque temps il se poursui t ,
en vue de sa dénonciation , une campagne a
laquel le  s'associe M. Vandervelde lui-même,
ancien ministr e-  des a f fa i res  étrangères , chef
du par t i  socialiste
jj me In ternat ionale .

Mais . d abord.
franco-beleie de'
d 'all iance qui  lie

belgi

impose des obligations
l 'an t r e  '.' Même avant  II

il
cette

M. H y m a ns
répondre à
ledi t  accordledit  accord apparaît comme une cliose assez
curieuse quant à son caractère diplomatique.
D'ordinai re , une alliance qui pre-voit une
coopération mi l i t a i r e  entre deux pays est
si gnée p ar les di plomates ; puis, elle est suivie
d' une convention mil i taire  entre les états-
majors . En 1020. il a été procède inversement
e n t re  la l' rance et ia Belgique. Les deux
états-majors ont arrêté des mesures militaires

en vue d'une agression de la part de 1 Alle-
magne ; puis, les deux gouvernements ont
échangé des lettres , où ils se déclaraient

réciproquement qu ils
irrêlées par les états

international
Belgique

qui onl eu lieu récemment
sujet des engagements

lus par ce pays en vue ele
une agression éventuelle,

présidcnl

cet accord
un traite

, qui leur
l 'égard de

dise-ours ele
d i f f i c i l e  ele

qu est-ce que
1020 ? Est-ce
les cont rac tan ts

I un
derniei

é ta i t  un  peu
question. Après ce discours

chose assez

approuvaient les mesures
majors. Ces lettres, mais

non les arrangements militaires , onl ete

transmises à la Société des nations pour
enregistrement , lequel a eu lieu le 4 novembre

1020.
Il  ava i t  été procédé à cel enregistrement ,

a di t  M. Hymans dans son dernier discours ,

pour tenir compte de l'article 18 du Pacte,
ainsi  conçu :

Tout i r a i l é  ou engagement international
conclu à l'avenir par uu membre de la Société
devra être immédiatement ! enregistré par le
Secrétariat el publié par lu i  auss i tô t  que
possible . Aucun de ces trai t és  ou engagements
ne sera obligatoire avant d avoir ete enre-

gistré, i
On pouva i t  donc penser (pie l'accord

franco-belge étai t  soit un t r a i t é  , soit un
engagement in ternat ional  » , et qu on ava i l

procédé à son enregistrement pour qu ' il eût

un caractère obligatoire » . Or , d'après ce que
vient de déclarer M. l lvmans .  l 'accord n'esl

pas un t r a i t é  d 'a l l iance ,  ni même un traite

au sens propre du mot. et il ne lie pas la

Belgique : donc , il ne const i tue  pas pour  elle
un engagement i n t e rna t i ona l  > .

Les distinctions de M. Hymans

La preuve ,  a di t  h- ministre, qu 'il ne s agi t

pas d'une alliance , c'est que . alors que

l 'art icle 08 ele la Cons t i tu t ion  st i pule  que le

roi fa i l  les t r a i t é s  d 'al l iance el (pie les t r a i t é s

qui grèvent  l'Etat n 'ont d 'e f f e t  qu 'après avo i r

reçu l 'assentiment des Chambres, l'accord

l i a n e o-belge n 'a élé soumis ni  à la s ignal  l ire

royale , ni  à l'approbation du Parlement .
La preuve, d 'au t re  p a r t ,  que l'accord ne l ie

pas les par t i es  contractantes, c'est la teneur
même des l e t t res  échangées entre les de-ux

gouvernements el enregistrées par la Société

des nat ions .  11 y esl di l .  d'abord, que le bu t

de cel accord esl de r enforcer  les garanties de

paix cl 'de sûreté  ré su l t an t  du Pacte de la

Société des na t ions  ». Puis , il y esl spécifie

qu' il va de- soi épie la souveraineté des deux

Etats demeure  in tac te  q u a nt  aux charges

militaires qu 'ils imposeront à leurs pays

re spec t i f s  cl q u an t  à l'appréciation, dans

chaque cas , ele la r éa l i sa t ion  de l'éventualité

en vue  de laquelle le présent accord esl
i.. i. ,, .a ' .miri s Iormes aucun  des deuxconclu ». En d autres termes, aucun eies ueu.v

cont rac tan t s  ne pourrai t  demander à l'autre

de faire des dépenses militaires qu 'il ne lui

p lairait  pas de fa i re ,  el . d'au t r e  par t , une

agression de f Allemagne se produisant contre

l 'un des contractants, l'autre resterait  absolu-

ment libre d'apprécier lui-même s' il s'agirait

d'une agression non provoquée , eionc s il

aurai t  a in tervenir  ou non.
D'après M . Hymans, il s'ensuit  (pie l'accord

franco-belge n 'a qu'un caractère techni que.

Distinction un peu subtile , il n'impose pas aux

deux gouvernements « l'obligation d agir en

commun » , mais il présuppose leur volonté

commune de résister en commun » , dans le

cas d'une agression non provoquée ele

l 'Allemagne contre la Belgique ou la I- rance.

On peut donc se demander pourquoi les

deux parties e-ontractantes ont jug é bon de

faire enreg istrer leur accord par la Société

des nations, comme s'il s'agissait d'un « t ra i té  »

ou d'un « engagement international » . Le plus

curieux , c'est qu 'on n 'a pas transmis à la

Société, pour enregistrement , fla seule partie

de l'accord ayant une valeur rebelle, c est-à-dire

la partie militaire ct technique , mais seulement

les lettres, sans valeur contractuelle, par

lesquelles les deux gouvernements se déclaraient

qu 'iis approuvaient cette partie technique ,

restée dans l 'ombre aussi bien pour la Société

que pour les deux peup les, belge et français .

Etant donné ce caractère très particulier de

l 'accord franco-belge de 1920, il n'est pas

surprenant qu 'il ait rendu perplexes certains

milieux belges et qu'il y ait même provoqué

certaines oppositions.

L'opposition à l'accord

Parmi les opposants , il y a des Belges qui

sont sincèrement amis ele la France et qui

n 'ont pas oublié le confraterni té  d 'armes de

1914-1918 , mais qui ne veulent rien sacrif ier

à la . l ' rance des intérêts belges. Il  y a aussi ,

surtout dans les milieux flamands, des gens

qui  n 'ont (pie de la f ro ideur  pour la France

et qui  n 'envisagent qu'avec répugnance l'éven-

tual i té  d 'une nouvelle coop ération mi l i t a i r e

entre les deux pays. Il n 'échappe ni aux uns

ni aux au t res  que, dans l'état actuel de

l'Europe , et é tant  données k-s leçons de la

guerre mondiale,  im confl i t  entre  l 'Al lemagne

el la l ' rance est beaucoup moins  invrai-

semblable qu'entre l'Allemagne et la Belgique.

Ils se demandent si, malgré  l 'indépendance

laissée théoriquement à la Belgique par
l'accord, celle-ci ne pourrait  pas être entraînée ,

contre  son gré et contre ses intérêts , dans un
conf l i t  f r anco-a l l emand .  Ils  l'ont remarquer

que. si les deux gouvernements  ont négocie

en prévision d 'une agression « non provoquée »

de la pari de l 'Allemagne, celle précision ne
figure pas dans les let tres enreg istrées par la
Société des nations. Enf in , malgré la clause

où il esl quest ion de la souveraineté des deux

Eiats » , ils entendent dire — à tort  ou a

raison ? — épi e l'état-major belge subirai t

l ' inf luence  prépondérante de l'état-major
f rança is , d'une manière générale , ci spéciale-

ment en ce qui concerne la construct ion
projetée de fortif ications forl coûteuses.

A <-ela . il f au t  a jouter  que. a mesure qu on

s'éloigne de la guerre , l 'apaisement commence

à se faire en Belgique à l 'égard de l'Allemagne.

C'est à cette circonstance qu'il faut  attr ibuer

que , dans la discussion qui a suivi le discours

de M. Hymans, M- Vandervelde a pu faire

une chose qui , il y a peu de temps encore,

aurait  fait scandale il a soutenu que

l'Allemagne el ses alliés n'étaient  pas seuls

responsables de la guerre.

La thèse de M. Vandervelde

En ce qui concerne l'accord franco-belge,

la thèse de M. Vandervelde. qu 'il n soutenue
avant le dernier discours de M. Hymans et
au cours dc la discussion qui l'a suivi , c'est

que les traités de Locarno remplacent avanta-

geusement cet accord et le rendent inutile.

D'autre part , d'après lui , cet accord conserve

I i nconvén ien t  d avoir une  pointe dir igée contre
l'Allemagne , qu i  y est spécialement visée.

M. H ymans, en s'exp li quan l  comme il l 'a
fait sur  l 'accord à deux de 1920. a-t-il  voulu
ten i r  compte de ce mouvement d 'opposition '.'
Quoi qu 'il en soit , il s'est app li qué à montrer
que; le s ta tu t  in te rna t iona l  de la Belgique
repose , non pas sur cet accord, mais sur  le
Pacte ele la Société des nations, sur les t ra i t é s
de Locarno et sur le pacte de Pans, pacte
Briand-Kellogg, met tan t  la guerre hors la loi.
Il a particulièrement fait ressortir  les avan-
tages du pacte rhénan , l'un des t ra i t é s  de
Locarno, ejui assure à la Belgi que l 'appu i  de
l 'Angleterre , de la France et de l ' I tal ie  contre
une agression non provoquée de l'Allemagne ,
et qui , en outre, contient des garanties contre
la v io la t ion  éventuel le  par 1 Allemagne des
clauses du traité de Versailles relatives à la
démilitarisation de la rive gauche du Rh in .

Mais M. H ymans ne veut pas renoncer à
l' accord belgo-français  ele 1920. considéré
comme un accord technique e-t epii ne l ie ra i t
en rien la Belgique.

Renoncer  à cel accord a u r a i t  év idemment
des conséquences pratiques. Locarno, comme
cel accord à deux ,  prévoit , et (1 une manière
p lus sûre- encore , une  in te rven t ion  e-n faveur
de la Belgique, mais ne prévoit pas des
a r r angemen t s  mi l i t a i r e s  en vue  de cel le
in te rven t ion .  11 pourrait donc a r r i ve r  que, le
cas échéant , les é ta t s -majors  belge el f rançais ,
fussent pr i s  au dépourvu .  Dira- l -on que
Locarno n 'empêche pas que les é ta ts-ma jors
s entendent en temps de p a ix  en prévis ion
d 'une guerre ? C'esl vrai .  Mais , comme Locarno
est un pa cte  à cinq, qui prévoit une action
combinée aussi bien en f av e u r  de la France
attaquée par  l 'Al lemagne qu'en l a v e u r  de
l'Allemagne attaquée par la France , il faudrait
qu 'une entente en t re  é ta ts -majors  f û t  généra le
et collective. Or, se figure-t-on, dans les
circonstances actuelles. les chefs m i l i t a i r e s
belges el alle mands combinant  entre eux , ne
fût-ce que dans l 'abstract ion,  une  action
militaire contre la France ? Théoriquement,
ce n'e*>t pas impossible. Mais , moralement ?
Dira-t-on que les états-majors belge et f rançais
pour ron t  s'entendre en secret , en marge des
sti pulat ions ouvertes et connues de Locarno î
Mais alors ce serait quelque chose comme ces
fameux accords Bernardislon , dans lesquels
les Allemands ont prétendu voir , de la pari
de la Belgique , une violation de sa neutralité
aux dépens de l'Allemagne.

11 est vrai  que les partisans de la dénon-
ciation de l 'accord belgo-français de 1920
prétendent que les arrangements techniques
d'alors n'ont plus ele valeur aujourd 'hui .
Mais, comme ce ne sont pas ces arrangements
techni ques qui ont été enreg istrés par la
Société des nations , ils n 'avaient pas une
forme ne varietur, et peuvent donc êlre mis
au point de temps cn temps par les chefs
militaires.

11 convient de faire remarquer que
M. Vandervelde voudrait que les deux
gouvernements belge et français s'entendissent
pour annuler  spontanément l'accord de 1920,
au lieu qu 'il l û t  dénoncé par la Belgique seule.

M. Ward Hermans, par lant  au nom des
. i ront is tes  "» , la nuance la plus avancée de
l 'op inion flamande, a persisté à voir dans
l'accord de 1920 une • alliance » franco-belge,
dont il a dénoncé le caractère anticonst i tu-
tionnel .

Comme la Chambre n'a pas eu à émettre
un vote sur cette question sp éciale, il serait
diff ici l e de dire ce qu 'elle en pense au juste
dans son ensemble.

L'impression en Allemagne ct en France

En conclusion, une remarque s'impose :
c'est que ce débat à la Chambre belge a été
plus favorablement accueilli en Allemagne
(pi eu France. En Allemagne, on a na tu-
rellement su gré à M. Vandervelde de son
intervent ion  en faveur de la dénonciation de
l 'accord belgo-français , mais sur tout  de sa
théorie sur les responsabilités de la guerre ;
d 'autre par t ,  on s'y est p lu à voir , dans
l'interprétation donnée par M. Hymans à
l'accord belgo-français, comme un signe de
détente à l'égard de l 'Allemagne . En France ,
par contre , on a cr i t iqué  1 atti tude de
M. Vandervelde : d'autre part , la grande
presse y a presque passé sous silence le
discours de M. Hymans.

Comme un confli t  f ranco-al lemand esl
beaucoup plus dans les choses possibles qu 'un
confl i t  belgo-allemand, et que , par conséquent ,
la France a plus  besoin de la Belgique que
la Belgique de la France, c'est servir l'Intérêt
de la France (|ue de faire remarquer à ses
hommes d'Etat qu 'ils auraient tort , dans leurs
combinaisons de politique internationale, de
compter  d'une manière trop absolue et
inconditionnelle sur ¦ l'appoint  militaire, plus
important encore qu'en 1914, que représenterait
la Belgi que. E.

Bruxelles , 12 mars.
La Chambre a adopté l'ensemble du budget

des affaires étrangères par 88 voix contre 62
et une abstention.

Les traitements excessifs
des directeurs de banques

Berlin, 12 mars.
Le ministre de l'agriculture a fa i t  un

rapport sur les traitements des hauts  fonction-
naires de la Reichsbank. Les membres du
directoire de la Reichsbank gagnent 100,000
marcs. Le vice-président reçoit 133,000 marcs,
le président , 200 ,000.

Le trai tement du président de la Reichsbank
a été réduit , à partir  du 1er novembre 1930,
de 20_ % et , récemment, ceux des hauts  fonc-
t ionnaires  de la banque l'ont it'i dans la
même propor tion .

Electeurs campagnards !
?????? ??????? ??????????? ïLES AFFAIRES DE L'INDE

Bagarres
Bombay,  12 mars.

Deux cents nationalistes réfractaires, armé*
ele bambous, ont occup é, dans la soirée d'hier
les locaux du congrès nationaliste en vue
d'empêcher la cérémonie de la res t i tut ion des
locaux , conformément à l'accord conclu avec
le vice-roi.

Ils ont a t taqué les hindous loyalistes à coups
de pierres et de bambous .

M. Baldwin veut coopérer

Londres , 12 mars.
Au cours des débats sur l 'Inde, M. Baldwin

a déclaré que la collaboration entre les divers
part is  est essentielle. A défau t  de cette entente ,
la question indienne serait insoluble . Pour sa
part , il n 'assumera jamais  la responsabilité
de porter a t t e in t e  à cette coopérat ion.

La votation du 15, mars

vous touche vivement
Il s'agit d'empêcher
que le Purlemcnt ne soit submergé

par les commiss ionna i re s

Confédération
Le référendum communiste

contre l'imposition du tabac

On sait que les communistes ont lancé un
référendum contre l ' imposition du tabac , dont
le produi t  doit servir , avec la recette ele l'al-
cool, aux  dépenses qu'occasionneront les
assurances sociales. Cette demande a recueilli
37,615 signatures et a donc abouti , car il fau t
30,000 signatures pour un référendum.

Les communistes, au premier moment , ont
crié vic toi re , en sa luan t  le résultat  de leurs
e f fo r t s  par force discours e-t a r t ic les  incen-
diaires où on par la i t  ouvertement de torpillage
politique et ele progrès extrémiste .

I ls  doivent déchanter .  Les listes de s ignatures
ont été soumises au contrôle des autorités et
il n 'y en aura i t  que 12,250 d'assurées pour le
moment.

La demande communiste n 'a eu eju 'un résul-
tat fort relatif et a recueilli le plus grand
nombre de signatures dans les cantons de
Zurich , qui  vient en tête avec. 14,000 signatures,
de Berne , du Tessin , de Bâle , de Schaffhouse,
dans les villes de La Chaux-de-Fonds et de
Bienne , où on a exploité honteusement la crise
Économique.

Le nombre des signatures non valables est
très élevé. A Bâle , il y a eu 12 à 15 % de
déchet , à Zurich 5 à 10 % et dans la Suisse
occidentale jusqu 'à 00 %. On a découvert des
signatures de femmes, d'enfants et même
d étrangers et on peut s'étonner à juste titre
du peu de sérieux dc la cueillette des signa-
tures et du sang-gêne des agents communistes,
qui n 'ont reculé devant aucun moyen pour
arriver au chi f f re  de 30,000.

Il y a , paraî t - i l , une grande irri tat ion dans
le comité référendaire. Mais il n 'a que ce
qu 'il a mérité par sa folle présomption et par
Sa basse démagogie.

L'AFFAERE DES ZONES

Des pourparlers ont eu lieu , hier jeudi
après midi , sur la question des zones entre
le chef du Département poli t ique et les repré-
sentants des cantons de Genève, Vaud et
Valais.

Le gouvernement ele Genève était représenté
par M. Desbaillets , président du Conseil d'Etat ,
et M. Paul Lachenal , conseiller d'Elat ; le
Valais par MM. Troillet et Lorétan , conseillers
d'Etat , et Vaud par M. Porchet, conseiller
d Etat .

C'est M. Motta qui présidait.
La conférence avait pour but de préparer

les prochaines délibérations pour régler le
différend des zones. La discussion a été- animée
d'un excellent esprit et on a constaté la plus
parfai te  unité de vues.

Le Dépar tement  politi que va ma in tenan t
soumettre au Conseil fédéral ses propositions.

AUBAINES FISCALES

Les héritiers d une personne ont dû verser
au canton et à la munici palité de Zurich une
somme d'un million comme impôts et amende
pour avoir fait des déclarations inexactes au
fisc. Dans un autre cas, le montant  à verser
a at teint  1,800,000 francs.

RAD IO
Le comité central de la Société suisse de

radio-diffusion a tenu , hier jeudi , sa première
séance, à Berne , sous la présidence de
M. Gwalter , de Zurich. Le comité a adopté le
projet de budget qui sera soumis à l'assemblée
des délégués. Deux grands orchestres perma-
nents de radio sont prévus, l'un en Suisse
romande et l' autre en Suisse allemande.

NÉCROLOGIE
L'ambassadeur Henry

On annonce la mort de M. Marcel Henry,
ambassadeur de France, grand officier de la
Légion d'honneur , père de M. Charles-Adrien
Henry, ministre de France au Canada et beau-
père de M. de Marcilly, ambassadeur de France
à Berne.

La fin de Conradi

On annonce la mort au Maroc, en qualité
de soldat à la Légion étrangère, de Conradi ,
qui tua à coups de revolver le ministre russe
Vorowski. à Lausanne.

M«n» Jaurès

On annonce la mort , survenue à Paris, dc
Mmc Jaurès , veuve du tr ibun socialiste.

de l'Internationale
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Scènes instructives d'un meeting socialiste
La justice » soviét ique vient de condamner

un groupe de socialistes dits menchévistes soit
minor i ta i re s ,  sous l'inculpation habi tuel le  de
contre-révolut ion.

I n  meeting de protestation contre ce procès
a eu lieu hier soir à Genève. Il était organisé
par  le groupe anarchiste du Réveil et par les
sections russe, française et i talienne du par t i
socialiste. M. Charles Rosselet , conseiller
nat ional , présidait .

Voici , d'après le compte rendu eie M. René
Leyvraz , du Courrier de Genève, ce qui s'est
(lassé dans ce meeting :

Bertoni , tout d'abord , prit la parole. Berioni
voit dans le bolchévisme une corruption de
l'idée socialiste . Lénine, à la veille de la
Révolution, avait  promis une ère de libertés
Ses promesses sont restées lettre morte . C'est
l' oppression qui règne , l'n cap italisme d'Etat
s'est érige1, qui s'annexe un cap italisme privé
grassement rente. Les masses ouvrières et
paysannes sont férocement exp loitées et livrées
à la sous-alimentation. Une réussite économi-
que e.st possible , mais au prix de quelles
ini quités ! Quant au procès des menchévistes,
Bertoni déclare qu 'aucun t r ibunal  n 'aurait
ose prononcer une condamnation dans de
pareilles conditions.

M. Hersch , professeur à l'Université, a
succédé à Bertoni. Il a dit que les Soviets font
peser sur le prolétariat russe un jou g qui ne
serait toléré dans aucun Etat capitaliste. Pour
de simp les fautes de service, des cheminots
sont condamnés à dix ans de prison ; ils
encourent même la peine cap itale ! M. Hersch
a été violemment interrompu par des commu-
nistes.

M. de Brouckère, membre belge de l'Exécutif
de la II me internationale , a déclaré ensuite que
les socialistes ne peuvent s'élever contre les
persécutions fascistes s'ils omettent , par une
sorte d'h ypocrisie, de dénoncer les dénis de
justice qui se commettent à Moscou.

M. Rcinhard, président du parti socialiste
suisse, après s'être livré à une longue diatribe
antifasciste, a dénoncé les méthodes mosco-
vites et 1 action dissolvante des communistes
sur le mouvement socialiste.

Le président, M. Rosselet, a alors offert  la
parole à un contradicteur , l'avocat Vincent ,
de l'étude Dicker , qui prof i ta  de cette permis-
sion pour se livrer à une violente attaque
contre les socialistes, et en particulier contre
M. de Brouckère.

Des in ter rupt ions , des injures , des coups de
sifflets parlaient de tous les côtés. M. Rosselet
tenta de rétablir le calme. Bertoni et Brou-
ckère parvinrent à répliquer. Reinhard reprit
la parole . Il qualifia la conduite des commu-
nistes de i gaminerie infâme » . On le siffla.
« C'est donc e«la, votre liberté russe ! > s'écria-
t-il . Et , comme il évoquait encore les aveux
arrachés aux inculpés de Moscou , les huées
redoublèrent et le tumulte  devint indescript ible.

Tandis que M. Rosselet , debout , multipliait
les appels au calme et à la dignité, les cama-
rades Ehrlcr et Isaak montèrent sur l'estrade.
Ehrler , c au nom du parti socialiste genevois .- ,
vint infliger un sanglant affront  nux organi-
sateurs socialistes du meeting en déclarant
i cette manifestat ion particulièrement déplacée
el ridicule ! » H proclama que le parti socia-
liste devait « baser toute son action révolu-
t ionnaire sur ce qui se passe en Russie > . « 11 est
nécessaire que la Révolution bolchevique, telle
qu 'elle existe actuellement en Russie, s'étende
nu monde entier. >

Dominant le tumulte, M. Rosselet arr iva a
se fa i re  entendre encore. Il exprima la douleur
et l'amertume qu 'un tel spectacle lui inspirait.
Répli quant à Ehrler , « socialiste de la dernière
cuvée » , il déclara : « Si l'esprit socialiste
devait se rapetisser et s avilir à ce point, je
ne pourrais pas rester dans le mouvement
socialiste. » 1̂ 'assembléd, ajouta M. Rosselet , a
été sabotée. « De telles manifestations tendent
à prouver que dans le mouvement socialiste
on n'a plus le droit de penser librement. »

Les communistes ne cessaient d 'invectiver les
organisateurs du meeting. M. Rosselet, renonçant
à faire voter la résolution qui avait été pré-
parée, leva la séance. Charmant tableau de
fraterni té  prolétarienne !

La route entre Brigue et Viège
est toujour s fermée aux autos

La route entre Brigue et Viège n'est pas
encore ouverte à la circulation des automo-
biles et des camions. Cela dure depuis le
20 février.

I/attentat du consulat d'Italie
à Zurich

Le consul général d'Italie à Zurich, victime
de l'a t tentat  qu 'on sait , a été opéré mercredi.
La balle restée dans le corps a été extraite.
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Acceptez-vous le nouvel article 72 de la
constitution fédérale disant que le Conseil
national est composé de députés élus à raison
d'un par 22 ,000 âmes de population, les
fractions en sus de 11,000 é!<V! comptées
pour 22 ,000 ?

La neige à Lausanne

On nous écrit de Lausanne :
Même au temps où les saisons se faisaient

régulièrement et où chaque hiver couvrait
noire cité d'un blanc manteau d'hermine, on
ne se souvient pas d'avoir vu , à Lausanne, une
telle quanti té  de neige. Il en est bien tombé
un demi-mètre. Aussi notre ville prend-elle
des allures de station ele sports d 'hiver. Lu-
geurs et skieurs s'en donnent à cœur joie et,
le soir , il vous arrive de croiser des gens qui
font  du ski à la place Bel-Air ou sur Saint-
François.

Les tramways ont eu quelque di f f icu l té  à
effectuer leurs services, et camions ct auto-
mobiles se livraient parfois à des tangages
inquiétants. Une note d'archaïsme relevée à
l'avenue de Rumine : l 'apparition d' un traîneau
a suscité la curiosité amusée des jeunes , les-
quels ne peuvent pas savoir que , il y a trente
ou trente-cinq ans , laitiers et maraîchers ve-
naient fréquemment en ville en traîneaux.

Ici , le déblaiement de la neige se fait un
peu « à la papa » , comme il sied au tempé-
rament vaudois , et pose certaines énigmes
dont il faut  renoncer à chercher la solution.
Ainsi , tandis que, à l'avenue du Théâtre ,
chaussée et trottoirs sonl entièrement nettoyés,
au Grand-Pont , artère de la plus grande circu-
lation , ' on patauge comme des canards dans
l'étroit espace laissé libre par l'amoncellement
de la neige. De même, sur le pont de Chau-
deron, où la circulation est intense à certains
moments , on brasse la a cassonade » , tandis
que le trottoir de l'allée des Tilleuls à Mont-
benon , beaucoup moins fré quenté, est net
comme un pont de danse ! Une petite panto-
mime dont j 'ai été le témoin , aux Mousquines ,
a levé pour moi un coin élu voile qui cache les
raisons de tant de sage lenteur. 11 était 4 h. 35 ;
un groupe d'une vingtaine d'ouvriers venait
de cesser le travail. Le contremaître, interpel-
lant l' un des ouvriers qui , la pelle sur l'épaule ,
était en tête du groupe , lui  fi t  de la main
un geste que je traduisis par 1 injonction
- Surtout , pas de zèle ! » faite par Talleyrand
à ses subordonnés de la di plomatie. Je ne me
trompais pas, car l'ouvrier , se retournant , dil
au contremaître : < Oui , oui , compris : piano ,
piano ! > Cela voulait dire sans doute que,
devant se trouver à 5 h. au chantier  où avait
lieu la remise des outils , il fallait  marcher
piano , p iano, pour qu on ne s aperçut pas
qu 'ils avaient quitté lc t ravai l  un quart  d'heure
trop tût ! . A. A.

Les avalanches

On signale des avalanches dans le Jura.
Dans la Clusette , une avalanche e.st descendue
hier jeudi dans un couloir non barré , au mo-
ment où passait une automobile de Colombier
Cette dernière est restée prise dans l'amon-
cellement de neige. 11 n 'y a pas eu d'accidenl
de personnes.

Près de Bienne , hier  jeudi , un t ra îneau  attelé
d'un bœuf , qui se rendait ù une ferme, a été
surpris par une avalanche. Le traîneau a été
précipité par la masse dc neige au bas d'une
paroi de rochers d'une vingtaine de mètres ele
bailleur. L animal , qui avait les jambes fra-
cassées, a dû être tué sur place.

L'agriculteur , qui se trouvait dans le traî-
neau , a échappé par miracle à la mort en
réussissant à se retenir à un buisson au bord
du chemin.

Acculent du travail

Hier jeudi , un ouvrier de l'usine de Cboindez
(Jura bernois) , M. Alfred Bruder , âgé de cin-
quante-six ans , a fait une chute d' une hauteur
de dix mètres. Il esl mort sur le coup.

L'accident de Montana

Le nom du jeune skieur belge tué à Mon-
tana est Jean de la Boëssières. C'est le neveu
du comte de la Boëssières, consul de Belgique,
décédé il y a quelques semaines à Montana.

4». 
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Des friandises de 1 époque glaciaire

Près de la ville hongroise de Gran , des
fouilles sont actuellement cn cours pour re-
trouver les vestiges d'une époque qui remonte-
rait à plus de 40 ,000 ans. Déjà avant la guerre ,
on avait découvert des cavernes préhistori ques.
La direction des travaux a été confiée au
professeur Gall , du Musée national ele Buda-
pest , qui a poussé activement les recherches
On mil au jour dix cavernes, reliées les unes
aux autres. Dans la p lus grande, on trouva
des squelettes d'ours, de poules de neige et
la dépouille d'un renard. Tous ces animaux
sont de l'époque glaciaire.

Presque lous les ossements étaient partagés
par  le milieu , d' où on peut conclure qu 'on en
dégustait  la moelle comme une friandise. On
découvrit aussi des objets en os finement
travaillés.

Signe des temps

Un cousin du roi d'Angleterre, le comte
Mil ford  Haven , fils du prince Louis de Hatten-
berg, vient d'entrer dans une grande- banque
de New-York pour y apprendre la science
financière. Il t ravai l le , comme les autres em-

ployés, de 0 heures du matin jusqu'à 5 heures
du soir et a l'intention , après son stage, de
fonder une ban eiue à Londres et de s'y livrer
lui-même à eles opérations financières.

Le comte Haven a estimé qu 'il n 'y avai l
plus ele lauriers à cueillir, dans la carrière
militaire - , où ses aïeux avaient cependant
conquis toute leur renommée. Son aïeul , le
pr ince  Alexandre ele Hesse, qui avait  épouse
une comtesse polonaise , combat t i t  en 1845 au
Caucase au service de la Russie , puis eu 1859
dans l'armée autr ichienne de la Haute-I tal ie
et en 1800 comme commandant  du 8mc corps
d 'armée a l lemand contre  la Prusse : son f i l s
Alexandre  ele Bulgar ie , combattit contre les
Serbes ; le père élu f u tu r  ban quie r  était un
brillant off icier  de la marine anglaise, qui fui
appelé aux plus hautes fonctions et dirigea à
plu sieurs  repri ses des opérations contre l'Alle-

magne, à laquelle l 'a t tachai t  cependant des
liens de sang.

Le comte-banquier veut commander aux
dollars et aux livres sterling.

THERMOMÈTRE
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OUI
Acceptez-vous les nouveaux articles 76, 96

et 105 de la constitution fédérale disant :
1° que le Conseil national est élu pour

quatre ans ;
2° que le Conseil fédéral est nommé pour

quatre ans ;
3° que le chancelier de la Confédération est

élu pour quatre ans ?
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FAITS DIVERS
ÊTRANCER

Tempêtes de neige en Allemagne

Dc violentes tempêtes se sont produites
dans diverses régions de l'Allemagne, inter-
rompant le trafic en certains endroits. En
Poméranie, le trafic de certaines lignes secon-
daires est considérablement entravé.

On annonce d'Augsbourg que deux trains de
voyageurs ont été bloqués par les neiges sur
la ligne Donauwœrth-Augsbourg.

En outre, un train a déraillé, par suite de
la tempête de neige, près de Passing.

Le trafic des trains dans l'Allgseu (Bavière)
est paralysé par suite des neiges. Un
train de voyageurs parti de Kemptcn pour
Pfronten a été deux fois bloqué par les neiges
et finalement ne put p lus avancer , malgré
l'arrivée de locomotives de secours. Les voya-
geurs furent contraints de retourner à Kemptcn.

Eboulcments en Savoie

Le glissement de terrain qui s'est produit
nu Châtelard (Savoie) menace de s'étendre.
Une quarantaine d'hectares de terres avec
leurs maisons dévalent à une vitesse qu 'on
peut évaluer à 40 mètres à la minute  vers le
village des Granges, dont les h abi tants  s'en-
fuient. On craint qu 'une catastrophe ne se
produise.

La masse mouvante a un volume estimé à
6 millions de mètres cubes. Deux villages déjà
ont été détruits, celui ele Berges et celui de
Miehaud. De ce dernier , qui était composé
d'une dizaine de maisons, il ne reste absolu-
ment rien. La formidable coulée descend len-
tement vers les maisons du chef-lfeu, eiui sont
rapidement évacuées. On entend dans la mon -
tagne des grondements sourds. On voit des
arbres se briser et disparaître dans la masse
mouvante.

11 n'y a eu jusqu 'ici personne de blessé.
Hier jeudi , un glissement ele terrain s'esl

produit à Bellecombe en Tarentaise (Savoie) .
30,000 mètres cubes de terre ont recouvert un
chemin et le lit de l'Isère. Tout porte à croire
que personne n'a été enseveli.

La rupture de la ligne de transport d'éner-
gie électrique a eu pour résultat ele plonger
la ville de Mouticrs et les environs dans la
plus grande obscurité.

Une source encombrante

Le village de Bonnetière, près de Saint-Denis-
de-Saintonge (France), qui se trouve éloigne
de tout ruisseau, a été brusquement inondé
par une source jusqu'à présent inconnue et
dont le débit est si considérable que l'eau qui
monte sans cesse, atteint la hauteur d'un mètre
dans les maisons.

Explosion d'un bateau chinois

Lc vapeur chinois Pachi a fait explosion el
a coulé dans le Yang-Tsé. Il transportait
100 soldats et 200 passagers chinois. Une ciga-
rette allumée a mis le feu à la cargaison de-
coton. Un autre navire a recueilli une cen-
taine de survivants. On croit que tous les autres
passagers ont péri.

Le lac du Bourget a débordé

Le lac du Bourget a débordé à Aix-les-Bains,
ainsi que sur la route de Chambéry.

Mauvais temps cn Espagne

Le mauvais temps est général en Espagne.
Les pluies tombent en abondance , à la grande
satisfaction des agriculteurs qui se plaignaient
de la sécheresse.

On mande du Ferrol que la mer est dé-
montée. Des vagues de plusieurs mètres de
hauteur déferlent sur les rivages , rejetant sur
la plage de Cobos de nombreux daup hins. Les
habitants de la région, qui n 'avaient jamais vu
chose semblable, se pressent en foule  pom
voir de plus près les cétacés.

SUISSE
Accident du travail

Au cours du contrôle d'un pylône de la

ligne, électrique à haute tension cn construction

entre Rathausen et Giswil (Lucerne), M. Wit t -

wer, âgé de 45 ans , esl tombé et s'est tué. Il

avait la colonne vertébrale brisée . 11 laisse une

veuve et cinq enfants .

Des eliênes fossiles

Au cours de travaux d'assèchement dans le

district de Mûri , entre Birr i  et Unterr i i t i  (Argo-

vie) ,  on a mis à découvert , à une profondeur
d' un à eleux mètres , des chênes au bois noir

brun , très bien conservés, placés les uns par-
dessus les autres sans ordre. Il a fallu employer

des explosifs pour enlever ces troncs.

FRIBOURG
Université

Duran t  ce semestre d 'hiver , trois prêtres onl
subi avec succès , devant la Faculté de théo-
logie, l'examen de doctorat .

M. l'abbé Annibal Pagnamenta , de Frasco
(Tessin). a passé l'examen oral avec la noie
(¦(i/ii laude.  Sa thèse : La Martologia di S. Am-
brog io, a été acceptée avec la note magna cum
laude .

Le R. Père YVenceslas Sadoc Mackowiu .k
O. P., de Sobialkowo, Pologne, a obtenu la
noie magna cum laude à l'examen ora l . Sa
dissertation : Die ethische J ieurteilung der
Not l ï ige  fu i  reçue avec la note sumnui cum
laude.

Le R. Père Adrien Duval , missionnaire de
Saint-François de Sales, de Sion , a i niirité à
l'examen oral la note : magna cum laude. Sa
thèse : L'amour de Dieu et la mortif i cation
d 'après saint François de Sales , obtint la note
cum laude.

Outre ces examens de doctorat , il y eut un
examen de baccalauréat , passé par M. Olhmar
Gorini , de Rorschach (Saint-Gall) ,  avec la noie
cum laude .

A propos d uu aceldeui
Un correspondant part iculièrement autorisé

nous écrit :
Les jeunes sportifs qui , mercredi soir , à la

Grand 'fontaine, ont payé dc multiples fractures
de jambes leur imprudence et leur mépris des
règlements de police , s'ils sont di gnes de p itié,
sont , par contre , sans excuse.

S'ils étaient libres de compromettre par leur
audace leur sécurité personnelle , ils n'avaient
pas le droit de menacer gravement celle
d'autrui .  Ils auraient dû savoir que les rues
ne sont pas des pistes d'entraînement, mais
epi elles sont réservées avant tout  au publie ,
p iétons et véhicules.

Quelle excuse trouver à l'inertie de certains
agents de police sous les yeux bénévoles des-
quels de telles p ra t i ques sont tolérées '.'

Alors que . pour ne parler que du quartier
de la Neuveville, les pistes désignées par le
Conseil communal  sont presque désertes, celles
qui , comme la Planche Supérieure , la Route
neuve ou la Grand 'fontaine. sont interdites, con-
naissent , au contraire , une vogue extra-
ordinaire.

Il serait temps qu'on ne se contentât pas
d'éditer des prescriptions, mais il serait urgent
qu 'on en exigeât l'app lication.

La di gnité de e-eux qui les font comme, de
ceux qui sont chargés ele les faire respecter
serait au moins -sauvegardée.

s * *
L'état eles blessés de l'accident de bob de-

là Grand 'fontaine est satisfaisant .  L'é tud ian t
Jobin n'a pas eu une jambe brisée, mais une
blessure malheureusement assez grave au
genou.

La barrière de la Route Neuve contre la-
quelle le bob s'est préci p ité a été courbée sou?
la violence du choc. C est en voulant éviter
un groupe de personnes que le bob a dévié
de sa route  et que le conducteur a perdu la
maîtr ise  de sa luge, les freins étant  in su f f i -
sants.

C'est à l'hôp ital de la Providence que les
premiers soins ont été donnés aux blessés. Les
Sœurs de charité ont fait  preuve d'un grand
dévouement .

Le tramway vainqueur
Lcs tramways de Fribourg ont f in i  par

gagner leur bataille contre la neige. Hier après
midi , la circulation normale a repris sur les
deux voies.

Lc tronçon de Grandfey reste desservi par
autobus.

Panne d'nutobu*
Mercredi soir, à Villarlod , une avarie est

survenue à l'autobus de Farvagny ren t ran t  à
Romont . Un essieu s'est brisé ct l 'autobus s'est
enfoncé dans la masse de neige bordant la
chaussée. Les passagers en ont élé quittes
pour la peur.

Alerte d'iuccudie
Cette nu i t , vers 1 heure, un commencement

d 'incendie s'est déclaré dans une chambre de
l'hôtel du Chasseur , à Fribourg, par suite ele
l'imprudence d'un coucheur qui a laissé tom-
ber une cigarette sur le parquet .  Celui-ci a
été partiellement brûlé. Les pompiers n 'ont
pas été appelés.

JBULLET1N MÉTÉOROLOGIQUE
13 mars
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Dernière heure
A la Chambre française contre M. moover

Paris , 13 mars .
(Havas .)  — La Chambre a abordé, à 1 h. 'A

ce mat in , la discussion d'un article relatif  à
l'avancement des inst i tu teurs .  M. Hcrriot a
demandé l 'extension cle cette réforme aux pro-
fesseurs de renseignement secondaire. Cette
proposition , vivement cri t iquée par la droite
et le centre , coûterait , pour tout le corps en-
seignant , dans quelques années, selon M. La-
val , 200 mill ions . M. Piétri , minis t re  du bud-
get , juge (p rune telle réforme sérail une re-
doutable aventure. Aussi le gouvernement dc-
manda-t-i l  le renvoi de l 'article à la commis-
sion.

Finalement , l 'article en question, établ issant
établissant l'avancement des instituteurs avec
l'amendement de M. Hcrr iot , a été voté par
325 voix contre 245. M. Laval n 'ava i t  pas osé
poser la question de confiance.

Paris , 13 mars.
Continuant la discussion de la loi de fi -

nances, la Chambre a abordé, à 7 heures '/i
ce mat in , vendredi , la discussion de l' a r t i c l e
sti pu lan t  que toute  conversion ele rentes sur
l'Etat devra être autorisée par une loi. Celte-
loi , déterminant dans quelle nu-sure et quelles
conditions les économies réalisées par cette
conversion seront affectées au dédommagement
des souscripteurs de rentes et des caisses
d'établissements publics , directement éprouvés
par la dépréciation monétaire, après accord
avec le gouvernement et la commission , a été
approuvée à l' unanimité .

L accord naval
Londres , 13 mars.

On mande ele Washington au Morning Post :
L'administrat ion américaine continue à appré-

cier l'accord naval anglo-franco-italien, mais
elle le fait avec un air d'inquiétude provoqué
par la crainte du Sénat. Ce sentiment doit
sembler bien mesquin en Europe à côté dc
l'apaisement survenu dans les relations franco-
italiennes et de leur influence sur la paix.

A la Chambre italienne
Rome , 13 mars .

La Chambre a commencé l 'examen du bud-
get des affaires  étrangères . Quat re  orateurs  ont
adressé des éloges à M. Grandi pour son tra-
vail à Londres et à Genève.

Parlant du t ra i té  roumain-polonais , récemment
conclu , et de la collaboration mil i ta i re  ele la
Peti te-Entente , M. fera a déclaré que ces
alliances mi l i t a i res  cons t i tuen t  un véritable
danger pour la paix.  L'Italie, a continué
l orateur , a défendu et défend encore son au-
tonomie : elle considère amicalement la réor-
ganisation in tér ieure  ele l'Allemagne el de l 'Au-
triche, sans penser à des alliances mi l i t a i res ,  a
M. Fera a déclaré aussi (pie l 'accord naval
éclairait L'atmosphère internationale et contri-
bue au rapprochement  des peuples. Il espère
que les problèmes encore e-n suspens entre la
France et l'Italie pourront  être résolus dans
cette même atmosphère. M. Fera estime indis-
pensable la révision des traités ete paix. Celle
révision a été préconisée par M. Mussolini à
plusieurs reprises comme élanl l 'une des con-
ditions essentielles de ta paix entre le-s peu
pies.

M. Sardi , dans un discours à propos de
l 'Union européenne, a déclaré que le premier
p rojet de M. Briand a été jugé par de nom-
breuses personnalités tant à l'étranger qu'en
Italie, non comme un plan dc collaboration
européenne, mais comme un moyen d'élargis-
sement de l'influence française, contre la-
quelle l'Italie , par sou mémorial, a déjà réag i.

M. Macdonald et l'Inde
Londres, 13 mars .

(H a v a s . )  — A la Chambre des communes,
hier soir , jeudi, dans le débat sur l'Inde,
M. Macdonald a pris la parole pour résumer
la s i tua t ion .  Il s'est réjoui ele constater que
la grande majorité de tous le-s partis sont unis
pour poursuivre l'œuvre de coop ération ébau-
chée à Londres. Il a montré mie le gouverne-
ment, pour  sa pa r t , est décidé à la compléter
de tous ses e f fo r t s , t a n t  en Ang le t e r r e  que
dans l'Inde. C'est, d i t - i l .  une  tâche élans la-
quelle l'honneur anglais  esl engagé et que,
d' ai l leurs , les conditions du progrès moderne
imposent. Il s'agit  de condi t ionner , élans un sens
évolut ionnis te , les forces nouvelles pour les em-
p êcher de deveni r  r évo lu t i onna i r e s , a

L' orateur  a pour su iv i  en disant  que le gou-
vernement  pousse les t r a v a u x  du comité eles
relations fédérales et il a demandé au vice-roi
de l' aider sur  place dans ses t ravaux,  af in  de
provoquer le p lus tôt possible une réunion de
ce comité. I l  a a jouté  qu'il esp érait  accueilli)
à Londres les délégués du congrès et Gandhi
lui-même, pour poursuivre l'œuvré Commune.
Faisant al lusion à la déclarat ion de M. Ha ldwin .
il a conclu par l' espoir qu'il conva incra i t  l'Ind e
qu'il reste ent ièrement  sur la posi t ion qu'il
avai t  prise à la f in ele la conférence de Londres.

Le discours de M. Baldwin
sur les affaires de l'Inde

Londres , / ,',' mars ,
(Havas.) — Les journaux  sont unanimes à

constater la vive impression qu'a produite, dans
tous les mil ieux,  le vigoureux discours ele
M. Haldwin aux communes el l' approbat io i
est presque t o t a l e  (voir 21"* p a g e ) .  La seule
voix discordante est celle de lord Rothermere
el de lord Heaverbrook. elont on connaît  l'hos-
t i l i t é -  vis-à-vis du leader conservateur.

L'état de M. Snowden
Londres . 13 mars.

l.e Dail y Hera ld  annonce  que M. Snowden
va subir , l u n d i ,  une opération peu impor t an t e
qui permettra sans doute d'en éviter une bien
puis grave.

Mmc Snowden a déclaré qu 'elle avai t  l 'es-
poir de voir son mari  reprendre sa p lace aux
Communes après Pâques, mais qu il serait
obligé de se faire aider pour la présentation
du budget .

Londres, 13 mars .
On mande de New-York au New-Chronicle ;
A une conférence de sénateurs, un membre

progressiste du Congrès, le sénateur La Fol-
lette, s'est livré à une vive a t t aque  contre
l'administration de M. Hoover , sous laquelle
vingt-cinq millions ele personnes sont dans le
be-soin, six à sept millions sans travai l , sans
compter ceux qui t r ava i l l en t  à temps réduit ,
ainsi que les vic t imes de la sécheresse.

Le siège
de la conférence de désarmement

Barcelone , 13 mars.
(Havas .)  — Le maire de Barcelone a reçu

de sir Eric Drummond une dépêche de remer-
ciements polir l' o f f re  de la vi l le  ele Harcelone
d 'accueil l ir  la conférence du désarmement. Ou
a appr i s  en même temps que sir Eric Drum-
moiul , secrétaire  général  de la Société ele\s
nations , esl part i  pour Londres en vue de con-
férer avec M. Henderson, président du Conseil
de la Société des nat ion s  au sujet de celte
offre.  L'impression à Harcelone est de plus en
plus favorable  et on espère que la conférence
du désarmement aura lieu dans cette ville.

Injuste campagne contre Genève
Paris . 13 mars .

Per t inax  pose dans l 'Echo de Paris la ques-
tion de savoi r si la vil le de Genève, qui ai
posé sa candidature comme lieu de réunion
de la conférence du désarmement,  e.st capable"
de recevoir les 4000 négociateurs,  experts et
journalistes que la conférence eut rainera à sa
suite.  Les autori té; ,  genevoises, écr i t - i l .
s éver tuen t  en ce moment  a enfler la capacité
hosp italière eE la ci té ,  mais il f au t  avouer
que le plan étalé SOUN nos yeux n 'est pas
très conva incant  : baraquements de journa-
listes, t ra ins  rapides et fréquents pour les in-
fo r tunés  refoulés jusqu'à Lausanne. Genève, en
\é r i t é .  ne s'est pas adapté ,  depuis dix ans,
à son rôle de cap itale. Ses hôtels, à deux ou
trois exceptions près , sont demeurés ele mé-
diocres pensions de fami l le ,  propres à héberger
des combourgeois. Us ne suf f i sen t  point à faire
oublier le désagrément du climat. Le pont sui-
le lac est aussi glacial que s' il avait  été jeté
sur la Bérésina par les soins du brave général
Eblé et ele ses pontonniers.  Quelque bonne vo-
lonté qu 'on y mette, on ne peut en onze mois
faire  surgi r  une grande ville, 'l'ont au plus
sera- t- i l  possible de const rui re  un Calvin
Palace Hé)tel  de 250 lits , qui  ne changera
rien au fond des choses.

Genève pâ t i r a  p robab lement  ele son apa-
thie.  Déjà eles concur ren t s  se démasquent et
s'avancent : Harcelone . Lausanne, Lucerne. »

Les nationalistes allemands
Berlin . 13 mars .

Les représentants des groupes du Reichstag
du par t i  na t iona l - soc ia l i s t e  et du pa r t i  na t iona l -
allemand ont conféré avec ceux du par t i  du
• Landvolk  (agrariens), pour discuter de la
si tuat ion politi que générale. Il a été décidé à
l'unanimité qu'il n 'y avait  pas lieu de modifier
en epioi épie ce soil les décisions prises
précédemment.
L'ex-chancelier du Reich allemand

Berlin . 13 mars.
Le Berliner Tageblall  annonce épie les mé-

decins soignant l 'ancien chancelier Hermann
Millier ont décidé de l 'opérer ce matin
vendredi.

La sortie de M. Baldwin fils
du parti travailliste

Londres , 13 mars.
( Hava s .)  — Le comité adminis t ra t i f  de

Dudley a voté une motion accusant M. Olivier
Haldwin . fils de l' ancien premier-minis t re ,  de
déloyauté pour s'être séparé du p a r t i  t ravail-
liste parlementaire et lui  demandant de démis-
sionner de ses fonctions de député  pour faire
place à un candidat of f ic ie l  du par l i .

La peste en Russie
Londres. 13 mars.

Selon une dépêche de Constantinople , au
Times , la pest e se aérait déclarée, en Russie
méridionale. Le cabinet t u r c  aura it  décidé de
fermer la frontière,  l' n .seul passage serait
main tenu  ouvert aux voyageurs qui. en arri-
vant de Russie méridionale , aura ient  à se faire
vacciner et devraient subir cinq jours de qua-
rantaine.

La mi-carême à Paris
Paris . 13 mars.

La fêle de la ini-carènie n 'a mis , hier jeudi ,
aucune gaieté dans les rues ele Paris, puisque
le défilé traditionnel a été reporté au diman-
che 12 avril.

La Bourse é tant  fermée, et la plupart  des
maisons de commerce ayant donné congé ,
comme d 'habi tude , à leur  personnel, le calme
qui  ré gnait au début  de l' après-midi , dans le
centre  de la v i l l e , con t r a s t a i t  avec l' animation
que provoque, d'ordinaire, en ce jour de
l' année, la cavalcade.

Néanmoins, vers ;( heures, on vi t  passer sur
les boulevards un cortège d'hommes por tant
la cagoule du K i i - K n x - K l a n .  puis  quelques
p ierrots, des arlequins el là fou le  des prome-
neurs peu à pe -u s'augmenta, gue t tan t  les
masques et les déguisements .

Découverte archéologique
Jérusalem , 13 mars .

( H a v a s . )  l.e professeur Garstang annonce
la découverte,  sur  l'emplacement de l'ancienne
ville ele Jéricho, d 'un c imet iè re  datant de près
eh 4000 ans . Cette nécropole renferme certai-
nes tombes qui semblent  remonter  à l'Age du
bronze , soil vers 2000 ans avant  JésuvGbrist,

Eboulement
dans le sud de l'Italie *

Reggio de Culabre, 13 mars .
l' n eboulement .s'est produi t  au mon! Busnl i ,

causé par les pluies  de ees derniers jours.
Une ferme a été emportée par la masse de
terre et de pierres. Deux jeunes garçons de
quinze et dix-huit  ans ont été ensevelis sous
les décombres . Leurs cadavres ont été dégagés.



J/ouvelles religieuses
Pèlerinage de la Suisse romand*

à Rome et Assise
r Comme on l'a déjà annoncé, les catholiques
de la Suisse romande organisent , sous le haut
patronage de S. (i. Mgr Besson, évêque de
Lausanne, Genève et Fribourg,  un imposant
pèlerinage à Rome et Assise, du 12 au 19 mai
prochain , en vue de commémorer, avec les
catholiques du monde entier , auprès du Père
commun des fidèles le tO11"" anniversaire , de
l'encyclique Rehun novarum. Des ' autorités
civiles prendront également part  à ce pèle-
rinage.

Ce voyage n 'est pas une simp le partie de
plaisir, qui permettra aux part ici pants d'admi-
rer des monuments  magni f i ques et des sites

pittoresques, mais un pèlerinage , cest-à-dire un
acte religieux. Les pèlerins auront  donc à
cœur de prier auprès des tombeaux eles saints
Apôtres, de visiter les grandes basili ques de
la Ville éternelle, puis d'assister aux fêtes qui
célébreront le 40me anniversaire de la charte
des travail leurs, l'encyclique Rerum novarum.

A cette fin , d'imposantes manifestations sont
prévues durant  le séjour des pèlerins à Home
Dans l'audiene-e, qui aura lieu le 15 mai , un
Livre d'Or , renfermant un résumé de l'activité
de chacune des organisations chrétiennes-
sociales partici pant au pèlerinage, sera of fe r t
au Souverain Pont i fe  en signe d'hommage filial
et respectueux.

Voici des détails sur ces différentes  jour-
nées :

Mercredi 13 mai , arrivée à Rome au mat in  ;
répartition des pèlerins dans les hôtels : visite
de la ville par groupes. Je -udi 14 mai , fête de
l'Ascension, à 9 h., messe solennelle à Saint-
Jean de Latran.  Après la messe, cérémonie
auprès du monument  de Léon XIII. Jusqu'à

4 h., visite de la ville . A 4 h., réunion de tous
les pèlerins dans le palais de la Chancellerie
apostolique ; discours des représentants des
diverses nations venues pour les fêtes de l'En-
cyclique. Vendredi 1."» mai , jour d'audience,
communion générale à Saint-Pierre. A 0 h.,
messe célébrée par Sa Sainteté Pie XL Après
le dîner , audience dans la cour Saint-Damase.
Samedi 16 mai, visite de la ville par groupes.
Dimanche 17 mai , journée de clôture des
l'êtes en l 'honneur de l'encyclique. Le mat in ,
visite de la ville . Le soir, vers 0 h., à Sainte-
Marie-Majeure, cérémonie de clôture. Lundi
18 mai, départ pour Assise. Dès l 'arrivée,
visite de la ville et cérémonie au tombeau de
saint François. Vers le soir , dé part pour Milan
Mardi 10 mai, messe à Saint-Ambroise à Milan ,
et, vers 10 b. départ  pour la Suisse.

Les pèlerins sont priés de prendre avec eux
des provisions de bouche , pour le prcinici
jour de vovage , soit le 12 mai.

L'horaire exact des t r a in s  sera ind i qué
ultérieurement.  Le pèlerinage- aura à sa disposi-
tion un train spécial avec wagons suisses pour
l'aller et le retour.

Une carte de pèlerin donnant  droit à de
nombreux avantages à Rome ainsi (pie 1 insigne
seront distribués dans  le t rain.

Selon décision des autor i tés  i tal iennes , les
pèlerins vovageanl en groupe n 'ont pas besoin
d un passeport individuel .  En passeport collec-
tif sera établi par  la direction du pèlerinage.

On peut s'inscrire , en indiquant la classe
désirée, jusqu 'au Ier mai aux adresses suivan-
tes : Chanoine Hast , directeur des Oeuvres
diocésaines, 188, rue de la Préfecture, Fri-
bourg ; abbé D 1' Savoy, directeur des Œuvres
chrétiennes-sociales, hôtel des Corporations ,
Fribourg ; abbé Pittet , secrétaire de l'Œuvre
Saint-Justin , Miséricorde. Fribourg.

Comme le nombre des pèlerins est limité ,
la préférence sera donnée aux premiers inscrits.

« La route aplani* »
et I' « Osservatore romano »

L 'Osservatore romano annonce qu'il va
commencer la publicat ion de la t raduc t ion
italienne de la réponse de Mgr Besson au
pasteur Dubuis. Il  l a i t  un  vif  éloge de La
route aplanie. Mgr Besson, d i t - i l , a agi en
évêque zélé et eu bon patriote comme
évêque, il n 'a pas voulu laisser sans réponse
les attaques et les calomnies contre l'Eglise
parues dans son propre diocèse : comme vra i
patriote , il ne pouva i t  pas ne pas souf f r i r  de
voir élargir encore plus le fossé qui  sépare
les citoyens d'un même pays. Théolog ien el
historien , connaissant parfaitement le -milieu

d 'où est sorti l'opuscule de M. Dubuis , bien
au courant de la littérature' protestante de la
Suisse occidentale, Mgr Besson a l' ait  œuvre
de parfa i t  critique, démolissant une à une les
principales assertions élu pasteur de Char-
donne , avec, une grande clarté et objectivité,
sans manquer d 'ai l leurs  à la cha r i t é  même
envers l'au teur . De nombreux lecteurs, menu
protestants, ont reconnu loyalement le carac-
tère pacifiqu e du livre . >

L'organe du Va t i can  se dit d 'au tan t  p lus
heureux de publier la réponse de Mgr Besson

qu 'on va, para î t - i l .  t r a d u i r e  en i tal ien Le voile
déchiré de M. Dubuis .

A la demande de Mgr Besson , 1 Osservatore

romano tient à faire remarquer que la s i tuat ion
des catholiques vis-à-vis des prote stants n'est

pas la même en Suisse qu'en Italie. • En

Suisse, dit-il, les protestants sont des gens de
bonne foi, établis  depuis des siècles dans le

pays et qui  vivent habituellement en paix avec

les catholiques. En I ta l i e , au contra i re , comme

dans d'autre s nat ions catholiques, à côté de

protestants qui se limitent à pratiquer leur

religion sans chercher à fai re  du prosél yt isme ,

il y a des propagandistes q u i  t r a va i l l en t  con-

tre l'Eg lise "catholique avec des méthodes inad-

missibles. - O n  comprend,  a joute  l 'Osservàtore,
que, à l'sjgard de 'es derniers; l 'a l t i t ude  des

catholique! soil d i f f é ren te  de celle de-s catho-

liques suisses vis-à-vis de leurs conc itoyens
qui les respectent et souvent les a iment .  >

Ces distinctions- , établies'. l 'Ossvrvatnre re-

commande le l ivre  de Mgr Besson, au moins
comme un préventif contre l'opuscule de
M. Dnhnis

La radiophonie au Vatican
On dément la nouvelle annoncée par quel-

ques journ aux italiens (pie le Pape enverrait
un nouveau message au inonde catholique à
l'occasion de la fête de Pâeiues .

L'Osservatore romano annonce que les
transmissions radiop honiques et radiotélégra-
phiques de la s ta t ion du Vatican ont été
in t e r rompues  pour quelques jou rs. Elles re-
pr endront lund i , 10 mars , selon l'horaire que
nous avons déjà publié.

Les persécutions
contre le clergé catholique en Russie
On signale ele Vilna que Mgr Ropp, Admi-

nistrateur apostoli que en Russie , a noté , dans
son compte rendu , épie dans les prisons sovié-
tiques sont incarcérés 114 prêtres, dont 18 aux
bagnes de Solovki. Des 11 vicaires apostoliques
existant actuellement sur le terr i toire  russe,
K se t rouven t  également en prison , et toutes
les tentatives pour communiquer avec eux ou
pour les libérer ont été repoussées par le
gouvernement soviéti que. La situation des
membres du clergé ejui sont encore en l iberté
est des plus diff ici les , car on s'a t tend toujours
à des représailles : arrestation ou déportation
sous le moindre prétexte et sans le moindre
jugement.

Le synode du diocèse de Bâle
Un important  synode diocésain , en pré pa-

ration depuis deux ans, se tiendra le 23 mars
dans la cathédrale de Soleure.

Mgr Ambiihl a prescrit à ses diocésains des
prières spéciales en vue de ce synode.

JLTIATIOIV
Des records battus

Les aviateurs Lalouelte et Reginensi , qui
avaient pris l 'air lundi  après midi , du Bourget,
près Paris , à bord d' un monop lan Farman à
moteur Hispano-Suiza 050 CV , avec l'intention
de bat t re  les records de dislance et de durée
avec charge de 2000 kg., ont atterri  mardi
matin.  Ils ont pleinement réussi dans
leur tentative , ayant tenu l 'air pendant 18 heu-
res 13 minutes  et couvert 2(578 km. 600. Le
record de durée ne sera fixé qu'à 17 h. 3, les
commissaires ayant défalqué le temps que mit
1 avion pour  gagner le circuit Chartres-Etampes
sur lequel il effectua sa ronde.

Trois records , dont deux appartenaient à
l'Allemagne : ceux de la distance (1750 kilo-
mètres 400 par Steindorf , 31 juillet 1027) el
de la durée (13 heures 1 minute 12 secondes.
par Risticz , 24 juin 1927), v iennent  grossir la
liste des records détenus par l'aviation fran-
çaise e-t qui sont désormais  au nombre  de 41 ,
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En haut , I aviateur Reg inensi : cn bas, le
p ilote Lalouelte.

Le procès de Ryhnik

Le t r i b u n a l  a prononcé son jugement dans
l 'af fa i re  des terroristes polonais de Haule-
Silésie. Deux des pr inc ipaux  inculpés, Plopella
et Jambor , ont été condamnés à 4 mois de
prison sous déduction de la prison préventive
et aux  frais .  Les autres inculpés ont été
acquittés.

Pour ia tangue française
Le verbe alerter , à l 'ori gine , étai t  un bar-

barisme : au jourd 'hui , ce n'est p lus qu'un
néolog isme , et il est probable" qu'il sera «ÇU,
un jour ,  définitivement dans la langue.

La raison de celte faveur esl eju il t ient  le
milieu entre avertir et alarmer . 11 dit p lus

qu'avertir el moins qu'etformer. Il suivra la

fortune, du substantif alerte , que Vaugelas
appelait un mol barbare , et qui obt int  bientôt
ses lettres de natural isat ion.

Aler te  et alarme sont deux mots qui vien-

nent de l 'italien, le premier signif iant  à la

montée', sur la côte > , pour surveiller l'ennemi :

le second, si gn i f i an t  « à l'arme » , ou « aux

armes » .
Le verbe alarmer , de p lus en p lus , imp li que

un sentiment de f r a y e u r .
Le verbe alerter se contente de me t t r e  sur le

r iui -vive , de rendre a t tent i f  à ce qui  se passe,

d'indiquer qu 'on doit être prêt à toute éven-

tualité. M . Poincaré. le scrupuleux académi-
cien , l'a employé : Les préfets  sont alertés :
tous les fonctionnaires ont reçu I ordre de res-
ter à leurs  postes. > M. Poincaré a u r a i t  bien
fait de se'contenter eh - d i re  : Les préfets sonl
avisés ou avertis. » I l  ne pouvait pas employer
le verbe alarmer , car les hauts  fonctionnaires
ne doivent jamais être alarmés.

Le 8me Sa on de l'automobile
Genève , 12 mars .

La traditionnelle journée populaire du
jeudi a enreg istré une ai'fluence considérable
de visiteurs dès les premières heures de la
matinée : duran t  la soirée, ce fut la cohue
autour des stands . Le to tn l  des entrées se
monte à 14 ,570 pour ce jour , et le nombri
des billets timbrés au bureau des chemins de
1er à 1308.

Dans le courant de la matinée, M. R. Mar -
chand, président du comité d'organisation, a
reçu M. Kaminkar , directeur général des auto-
mobiles Mincrva , el M. Scuvée, directeur  gé-
né ra l  de la Carrosserie van elen Plas i
Bruxelles, avec lesquels il s'est entretenu di
d i f fé ren ts  détails actuellement discutés dc l 'or
ganisation des salons internationaux.

Les" changements de vitesse

11 s'esl passé , ces dernières années , en ce
qui concerne les boîtes de vitesse, un l a i t
curieux. En effet , on n 'avait apporlé à celles-ci,
pendant près de trente '.uns, que les perfec-
tionnements inhérents  aux, -progrès qui furent
accomplis par d 'autres industr ies  : qualité des
aciers, t ra i tement , taillage des dents , rectifi-
cation après taille , roulements. Puis , tout  a
coup, su ivan t  la volonté de la clientèle , les
constructeurs se sont mis , avec ensemble, à
é tudier  à fon d le problème des changements
de vitesse.

Rappelons brièvement que ce problème est
né de la façon suivante : il y a quelques
années , des voitures américaines nouvelles
apparu ren t  sur le marche, où elles rempor-
tèrent bientôt un succès certain ; elles durent ,
pour la p lus grande part , ce succès à leurs
qualités d'accélération. Elles étaient munies de
moteurs à grosse cy lindrée . Leur souplesse
venait tout simplement de ce qu 'elles élaient
sous-multip liées. C'était très commode en ville et
en montagne. Il n 'y avait presque plus besoin
i -e changer de vitesse. C était par surcroît agréa-
ble à tous ceux qui , en entendant grincer lamen-
tablement les p ignons d'une vitesse mal mise,
pensent qu'il y a de grandes douleurs qui ne
sont pas muettes. Les voitures européennes,
qui avaient à s'occuper <lu l'acteur économie ,
s'en tenaient prudemment aux multiplications
habi tue l les .  On les croyait moins souples alors
qu 'elles étaient seulement plus m u l t i p liées.

Les constructeurs américains é-prouvèrenl
cependant des déboires , en France , notamment,
où les automobil is tes  ont  la réputat ion —
méritée de rouler à vive al lure.  Alors ,

sagement, ces constructeurs ont multiplié i
un peu p lus . Mais il fallut à parti r de ci
moment  changer  de vitesses ; le b ru i t  .se
révéla gênant  sur les rapports in te rmédia ires .
Il  s'est dès lors ag i de t r o u v e r  une solut ion
qui permît  des changements  de vitesse silen-
ciçii'x. Ce f u t  l 'appa r i t i on  de boîtes à 2 prises
silencieuses, puis - la construction, par Panhard ,
en France , d'une boîte à 4 vitesses silencieuses.

On devai t  t r o u v e r  m i e u x  encore des
dispositifs qui permettent les changements de
vitesse sans p lus toucher à la pédale el em-
brayage, simplement en agissant  sur  une
commande p lacée sur  le volant (qui , entre
parenthèses, commence à êlre surchargé) .

La maison al l emande  May bach a présenté
une  solut ion  eju i esl particulièrement in t é -
ressante . La boîte proprement dite est à
i .it-'noiis hélicoïdaux, lou jours en prise , mais ,
une fois la v o i t u r e  en marche , toutes  les
manoeuvres se font  sans jamais  toucher  à
l'embrayage. De quatrième, on revient  en
première d'une simple poussée, sans h e u r t s
ni à-coups , à quelque a l lu re  que ce soil ; par
surcroît , cette so lu t ion  réalise un f rein  de
secours incomparable. On conçoit qulun tel
système possède, pour la circulation en ville

p lus  particulièrement, des avantages  très
grands.

La solution May bach esl simple ; elle esl
d'un fonct ionnement  sûr : sa manœuvre est
commandée au tomat iquement  par la dépression
du moteur , qui  a prouvé sa sécuri té  et qui
sert de'-jà à tant  d 'usages, que ce soit pom
assurer le f re inage  (Dewandrej ou bien pour
act ionner  cet appareil minuscule mais si ut i le
qu'est l'essuie-glace.

Les glaces inéclatahles

Essuie-glace , glace ! P rof i tons  du rapproche-
ment pour  signaler un au t re  grand progrès.
On sail le danger que présente le bris des

glaces des automobiles.  Il ne suffit pas à une
automobile d 'être stable et d'être munie d'un
bon système de freinage.' 11 est des cas où le
moindre accident, dans ' lequel on ne peut
mettre en cause ni  le défaut  ele tenue de roule
des véhicules . ni l 'incertitude des freins ,
entraîne cependant, du fai t  du bris des glaces,
une effusion de sang.

La • recherche de la sécurité s'esl, par
conséquent , heur tée  à un nouveau problème,
qui est, du reste, aujourd'hui  résolu . Plusieurs
marques de glaces « inéclatahles » (c 'est-à-dire
ne blessant pas en cas de • casse ») sont
connues depuis longtemps. Cependant , elles
présentaient jusqu'ici deux inconvénients :
un prix élevé et , parfois ,  une tendance à
jaunir avec le temps.

Actuellement , une marque  connue , Tri p lex ,
vient de d iminuer  fortement ses prix et livre
des glaces qui ne jaunissent p lus . Une a u t r e
maison , Spliute.. . fabr i que , à par t  des glaces
inéclatables, du verre inéclatable , qui convien-
drait assez mal an pare-brise, mais qui est
plus que. suff i sant  pour les portières.

E n f i n ,  une au t re  société fabr ique la glace
Sécurit  » , dont  le p r i n c i p e  est dllférent,

Il  ne s'agi t  p lus ,  comme pou r  Tri p lex el

Splintex, de deux glaces àdhérapl à une  conclu
de composé cellulosique , mais bien , d 'une

glace uniep ie , parfaitement homogène el

l impide.  La glace Sécurit ne peut ,  du reste ,
pas êt re  qua l i f i ée , à proprement parler ,
d'inéclalable. Elle est ex-rtes très résistante au
choc et elle présente une élasticité étonnante.
Cependant, elle peul être brisée. Mais , alors ,
elle se brise complètement, en une mul t i tude
d éclats epii ressemblent plus  au sucre
cristallisé qu 'à des morceaux de verre ; qui
peuvent égratigner, mais non p lus tuer.  Le prix
de revient de la glace Sécuri t  est évidemment
supérieur à celui d'une glace ordinaire  : mais
il esl cependant assez accessible , lui aussi.

Quelques voitures

Poursuivons noire course à travers les
stands !

Voisin s'est tou jours  classé en tête de la
construct ion automobile mondiale, tant par
l' excellence des matières premières utilisées que
par la technique des moteurs, des châssis et
des carrosseries . Le moindre détai l , notamment,
est calculé de telle sorte que le poids soit
rédui t  au min imum.

La gamme Voisin comprend des modèles
six cy lindres et l'une des mervei l les  de la
construction automobile moderne : une douze
cylindres en V.

Le premier modèle est le 13 CV 6 cy lindres ,
voilure de puissance moyenne et lancée sui-
le marché il y a plusieurs années déjà . Il  est
suivi  des six cylindres de 20 CV ct de .'!.'! CV,
voi tures  à grosse réserve de puissance.

Mais , des modèle s Voisin , celui qui esl le
p lus intéressant est sans conteste le douze
cylindres  en V , l'une des réalisations les plus
complètes qui soient. Passant délibérément de
¦la six à la douze cylindres , Voisin a l'ail
un chef-d 'œuvre de mécanique. Signalons
encore, parmi les belles réal isations de Voisin ,
ses carrosseries légères d' une li gne si nette,
son relai électro-magnétique pour la commande
des deux prises directes, ses attaches de
ressort.

On connaît  partout' la va leur  de la cons-
truction de Renaul t  cl sa réputation n 'est
assurément plus à faire.  Le succès considérable
remporté par les voitures de celte marque
est justifié si nous en jugeons par ce que
nous savons des 8 CV et des 17 CV et par ce
(pie nous a montré , l 'au t re  jour , la dernière-
née de la maison , la a Primaqualre » , dont
la valeur n 'a certes pas attendu le nombre des
années.

Comme de coutume, Renaul t  présente toute
sa gamme de voi lures . Voici ' d'abord ln
Reinastella, une 37 CV, six cylindres de luxe ,
epii succède à la fameuse 40 CV, bien connue.
Voici ensuite la Xervastella , 22 CV ., 8 cylindres ,
puis la VivasteUa, 17 CV., six cylindres . On
admirera  encore la Monaslel la , 8 C.V., six
cylindres , et enf in  la a Primaqualre » qui,
comme son nom 1 indique, possède un moteur
de 4 cy l indres . Xous voyons enf in  le moteur
d'aviation pour  appareils légers , moteur  de
100 CV., 4 cylindres.

Toutes ces voitures possèdent na tu r e l l emen t
les qualités des R e n a u l t  : résistance , économie,
soup lesse et excellente tenue ele roule.  Les
v o i t u r e s  de fuxe sont munies  d' un nouveau
servo-l' rein extrêmement puissant. Disons que
tous les modèles énuniérés ci-dessus , qui
s'appe l l en t  alor s N'erva-huit, Viva-six , Mona-six ,
existent en modèles ele série , meilleur marché.
R e n a u l t  peut ainsi  contenter toutes les
clientèles. .

Au  s tand Chenard-YYalcker .  M. D u r a l o u r ,
l 'actif  agent ele ci'tte maison, reçoit avec sa
bonne grâce habi tuel le  la foule qu 'a t t i r e  l'envie
d'admirer les derniers modèles de cette grande
marque française et le désir de revoir l 'homme
qui fut un des p lus populaires avia teurs
genevois.

Chenard-Walcker construit une nouvelle 10-
12 CV, qui est une réalisation sup érieure de la
voi ture  à 4 cy lindres. Le moteur a une  cy-
lindrée de 2 litres 200, avec un vilebrequin
à 4 paliers. Cetle voi ture , d 'un ensemble très
réussi , représente la solution d 'un problème
simple en apparence , mais pour t an t  ardu ,
celui  de construire une voiture spacieuse dc
6 p laces, robuste , rap ide et sur tout  économique
et d'un entretien facile .

En p lus de ce nouveau modèle. Chenard-
Walcker cont inue  à l iv re r  sa fameuse 9 CV
4 cy lindres qui  est considérée, à juste t i t re
comme la vo i tu re  moyenne parfaite pour la
ville et lc tourisme. Rappelons enf in  (pic
Chenard-Walcker o f f r e  à sa clientèle le 6 cy-
l indres  14 CV. Ayant  tou tes  les qualités d une
grosse voi ture , ce modèle se caractérise par
une soup lesse ct des reprises remarquables.
C'est une voi ture luxueuse  qui s'impose à
l'attention des connaisseurs par ses solutions
mécaniques originales.

Les motocyclettes

Rappelons  d'abord brièvement quelques ca
ractéristiques de la const ruct ion motocycliste
actuelle : généralisation du bloc moteur , pro-
gression du cadre cn tôle emboutie , en f in

app licat ion de p lus en plus large de la trans-
mission rigide.

Faisons encore remarquer les commandes de
moteurs (arbres à cames en tête ou culbuteurs
enfermés) , la généralisation du chromage el
de la parkerisation , l'application des graisseurs
Técalémit et du Silentbloc, la faci l i té  ele ré-
glage des amortisseurs, enfin , l'emploi dc
roues à moveu à broches, dont  le démontage
e.st lacile. •

Puis , comme pour les automobiles , passons
rapidement en revue quelques stands de
motocyclettes.

La fabrique belge F. X. construi t  deux séries
de moteurs , des 350 et eles 500 cm3. Ces mo-
teu r s  sonl des quatre temps et sont , en général,
à soupapes latérales.  Mais  F. X. construit
aussi  un type - sport,  dénommé sport et con-
l'o i i  » , donl  le moteur esl à culbuteurs el qui
esl capable dé réaliser des vitesses considé-
rables . Rappelons, pour démontrer la qua l i t é

de cette construction , que F. X. détient de
nombreux records aussi bien en 350 qu en
500 cm*.

Monet-Goyon présente, cette anne-e, quelques
modèles tout nouveaux. En effet , à part les
deux-temps 150, 175, 250 et 350 cm* (moteurs
ang lais Villiers) et les quatre-temps , tourisme
el sport , bien exmnus 350 et 500 cm* (mo-
teurs suisses Mag) , qui , tous , ont reçu les per-
fect ionnements  annuels , on trouve au stand
de la grande marque mâconnaise , un nouveau
350 cm3 (moteur Monet-Goyon), à soupapes laté-
rales , fort bien venu , très accessible, robuste et
simp le , et une motocyclette ' Kœhler-Escoffier ,
excellente marque française qui a, l'année pas-
sée, fusionné avec Monet-Goyon. Les visiteurs
de ce stand remarqueron t , entre autres  détails
intéressants,  la réalisation de la fourche-avant ,
les tambours  de frein de grandes dimensions,
e n f i n , la fac i l i té  de démontage des roues ,

grfice, notamment , au moyeu à broches.
Condor occupe une place e-n vue dans le

groupe des machines suisses , où elle comble.
notamment, une lacune parmi  les modèles à
p e t i t e  cylindrée.  En effet, Condor a conservé
ses types 2 temps 147 et 106 cm 3, qu'elle
expose en quatre modèles très réussis. C esl
la fameuse Condorette , une machine essentiel-
lement populaire .

Dans le groupe des quatre temps , on verra

divers types de 350, 500 et 750 cm*, sans ou-
blier les side-cars.

Condor fabrique aussi un tri por t eur  500 ou
000 cm*, dont le prix esl fort intéressant.

€chos de p artout
SYNDIC ATS D 'ESCRO CS

D'un journaliste parisien :
La police de la Côte d'Azur  (où il y a

beaucoup à faire pour la police, la société
étant un peu mêlée) vienl de mettre la main
sur deux importants consortiums : à Xice, elle

a p incé les animateurs du Syndical des « ma-

qui l leurs  de brèmes » ; ils sonl sous les ver-

rous. A Cannes, elle a découvert un trio fort

intléressanl : le président , le trésorier et le
secrétaire du « Syndicat ele la Main Verte > ;

ces "dignitaires restent en liberté.
Les « maquilleur s de brèmes » étaient sept

gentlemen qui gagnaient au baccara . Le fa i t

parut si anormal , si monstrueux, que la po-
lice fut  avisée. Son enquête mit  en valeur

l 'adresse eles thaumaturges , qui étonnaient les
pontes des cercles niçois.

L'af fa i re  de la bande de la Main Verte est

p lus réjouissante. Depuis le commencement de

février, les hôtes d' un palace de Cannes rece-
vaient des lettres déclarant en substance :

Xous sommes très bien renseignés sur votre

compte. Xous sommes décidés à tout dire si
vous  ne verse/, pas une  con t r ibu t ion  de
10,000 francs  au Syndicat de la Main Verte. »

Suivait l'adresse du café où le trésorier dc
la Main Verte se t e n a i t  en permanence à la

disposition des contribuables.
l' n inspecteur de la Sûreté se rendit au

café , dont il interroge a le propriét ai re .  Le
cafetier déclara que lu i-même avai t  reçu un
exemplaire de la circulaire.

Le policier s'installa à une  table de l'éta-

blissement et il s'ennuya consciencieusement
jusqu'au moment où son regard tomba sur un
: journal  illustré pour la jeune sse » qui
I ra ina i t  sur la table. Ce journa l  publie un

grand roman int i tu lé  Tcrouku , détective dt
la Main  Verte.

— Dites donc à votre gosse de venir me
parler un peu , dit au cafetier l 'inspecteur..,
qui ignorai t  que le cafetier  eût un gosse,
mais  qui  venait d'avoir une brusque révélat ion.

Il v i t  a r r iver  un j eune garçon ele 10 uns ,

qui ne fit aucune d i f f i c u l t é  pou r reconnaî tre
qu 'il était président  du Syndicat cle la Main
Verte e-t yiour présenter le trésorier de cette
honorable institution, âgé de 16 an s également.
Le secrétaire n'avait que 12 ans. Le trésorier
n 'avai t  pas eu grand'chose à faire  jusqu à

présent ; mais le t r ava i l  du secrétaire éta i t
fort délicat, car c'est lui  qui était chargé de
chercher les adresses des personnes suscep-
tibles ele s'intéresser à la trésorerie de la
Main Verte (remarquez (pie le papa cafetier
avai t  été jugé par t icu l iè rement  vulnérablel.

Les a maquil leurs  de brèmes » ont été
emprisonnés, puis déférés à la justi ce. Lcs
di gni tai res  de la Main  Verte en ont élé quittes
pour une sévère admonestation.

UN LECS ORIGINAL

On apprend que M. 'William Freeman, morl
récemment à Paris , a légué par testament un
fonds dont l'intérêt annuel de 12,000 dollars
doit servir d'argent de poche aux femmes des
prés idents des Etals-Unis.

M. Freeman estime, en effet , que le salaire
de 75,000 dollars que perçoit le chef de la
nal ion est tout  à fai t  insuf f i san t .

Le testament spécifie que le payement de-
cette rente aux femmes des présidents en exer-
cice devra s'effectuer aussi longtemps que du-
rera ce glorieux gouvernement.

Les tribunaux auront à décider de la valeur
du legs. Si les sti pulations de ce testament
original sont app liquées, M ln( ' Herbert Hoovei
sera la première femme présidente à en béné-
ficier .

Le testament ne. comporte  aucune  clause
décidant du sor t de cet argent dans le cas oil
le président serait célibataire.

MOT DE LA FIN
Charlotte rentre  de. l'école très fière d'avoir

bien répondu par écrit à une série de ques-
tions dictées par la maîtresse.

— Quelles questions , par exemple, avait-on
posées '.'

- On demandai t  d'abord de citer trois armes
à feu,

— Qu 'as-tu écrit comme réponse ?
La pelle , les pincettes et le souff le t .



FRIBOURG
Société du q u a r t  ici-  «l 'Ait, s. Fribourg

On nous écrit :
L'assemblée annuel le  de la Société des

intérêts du Quartier d'Alt , qui s'est tenue jeudi ,
5 mars , a été très nombreuse. En plus des
'ractanda habituels , la causerie qu 'a fa i te
M . Weber, ingénieur , conseiller communal , a
certainement contribué pour une bonne part  à
cette forte  partici pation .

Ee directeur de l 'Edilité a fait un exposé
très complet et très objectif de\s divers projets
edilitaires concernant l'aménagement et le plan
el extention de notre ville. Certains projets
recevront une exécution prochaine ; d'autres
ne pourront  être entrepris  que dans un avenir
lointain.  M. Weber a été écouté avec un vif
intérêt et a recueilli les remerciements les plus
sincères

La question de la suppression du passage
" niveau de la rue de l'Hô p ital et de son rem-
Placement par un passage sur voie a surtout
retenu l'attention eles audi teurs . Le projet pré
Sente était déjà connu ; il inspire de vives
î'Kjuiétudès , car on craint , pour l' avenir , un
¦solement encore plus complet du quartier
d'Alt qui, en fait  dc voies de communication,
'st assez mal desservi .

Aussi l'assemblée a-t-elle décidé d 'in tervenir
ai|près des autorités afin de leur faire part  de
^s craintes et les prier de rechercher une
ai'lre solution , tenant  compte des intérêts

af'taux d 'un quartier qui mérite leur sollicitude.

**©S conservateurs grnyérlcns
ot le vote de dimanche

On nous écrit :
Les conservateurs gruyériens se sonl réunis

en assemblée, jeudi après midi , au Cercle ,
Pour traiter de la double votation de dimanche.
M . Gaudard , préfet , a traité la question de
•augmentation à 22 ,000 du chiffre de popu-
lation donnant droit à un député au Conseil
national et celle de la prolongation à quatre
ar*s de la durée du mandat de ces mêmes
députés. Après quelques paroles très oppor-
tunes de M. Delatena , député , corroborant

''exposé de M. Gaudard , l'assemblée a décidé
à l' unanimi té  de recommander énergiquement
le vote de la double réforme proposée.

Conférences de Saint-Vincent de Paul

L'assemblée générale des Conférences de
Saint-Vincent de Paul du canton aura lieu
aPrès demain dimanche, 15 mars, au Séminaire
éiocésain , sous la présidence d'honneur de
M. le chanoine Charrière, directeur de*
Œuvres de charité , délégué de l'Evêque. A
9 h. Ai, la sainte messe sera célébrée dans
)a chapelle du Séminaire pour les Confrères
de Saint-Vincent de Paul vivants et décédés
et pour leurs protégés ; puis , dans la salle des
exercices sp irituels , se tiendra l'assemblée avec

Jfcs rapports du président central et des

Relégués eles Conférences du canton , suivie
d'une causerie de M. Barrault, professeur à
l'Université, sur les Conférences de Saint-Vincent
de Paul. Une allocution du président d'hon-
neur terminera la réunion. Comme chaque
année , les Conférences de Saint-Vincent de

Paul du canton auront  à cœur d'être bien

""^présentées à cette importante et bienfaisante
reunion. 

« 1M Famille »

Celle association des employées de maison
et d'hôtel aura , dimanche 15 mars , à 4 h „ à

'é glise de l 'Hôp i ta l , une  réunion avec allocu-
tion de M. l'abbé Barbey, directeur , et béné-

diction du Saint Sacrement. Ensuite , réunion

adminis t ra t ive  au home du Bon Con seil. Tou-

tes les employ ées de maison et d'hôtel sont

chaleureusement invitées à y assister.

te groupe choral fribourgeois a Bienue

On nous écrit de Bienne :
Nous ne pouvons pas résister à l'envie et

au plaisir de venir dire aux Fribourgeois tout
l'enthousiasme qu 'ont soulevé , mercredi soir ,
chez nous, M. le chanoine Bovet et son groupe
choral , auxquels nous ne pourrons jamais assez
témoigner notre reconnaissance. C'est par une
salle comble — 1300 personnes comme audi

toire , à Bienne, où la crise sévit si fort , quel
prodige ! — qu 'ils ont été acclamés. Le public
biennois, qui peut paraî tre froid à eles
Romands expansifs , s'anime el vibre aux pre -
miers mots déjà cle M. le chanoine Bovet , qui

a gagné tous les cœurs et toutes les sym-
pathies à sa première apparit ion chez nous,
l'an dernier . Mais c'est p lus que ele la sym-
pathie, c'est de l'émotion reconnaissante qu'il
a soulevée en parlant avec une bonté exquise
de la triste situation économi que qui , à
Bienne , frappe presque toutes les familles . Ce
témoignage de compréhension affectueuse aura
été un merveilleux réconfort et on n 'oubliera
jamais, chez nous, les paroles bienfaisantes de
M. le chanoine Bovet .  Il avai t  int i tulé  sa
causerie-audition : « Les coins bleus d' un ciel
gris » ; il peut être assure que , grâce a sa
bonté et à son art , grâce aussi à sa mer-
veilleuse causerie, toute parfumée d' esprit et
d'humour bien romands, il a fa i t  apparaître
de grands, de très grands coins bleus dans
notre ciel gris. La seule vue , au lever du
rideau , du sympathique groupe choral en ravis-
sants costumes et du bon sourire de M. Bovet
ont créé un vif courant de cordialité, qui est
allé s'accentuant. Qu 'ils reçoivent , directeur el
exécutants , l'expression de notre grat i tude  et
de notre admiration , et l'assurance aussi que,
à Bienne , on ne demande qu 'à les revoir et à
les réentendre bientôt.

En prévision de la fonte des neiges

La Direction des Travaux publics nous
communique :

En présence de la quantité énorme de neige
tombée dans notre canton ces jours passés et
du danger que présenterait une fonte rapide
de celle-ci, la Direction des Travaux publics a
invité les préfectures, les contrôleurs des
routes et toutes les communes à prendre les
dispositions nécessaires pour parer , dans la
mesure du possible, immédiatement aux con-
séquences néfastes qui pourraient résulter, pour
les cours d'eau et les voies de communication.

L,a vaccination du bétail

contre lc charbon symptomatique

A titre d'essai et jusqu 'à nouvel avis, la
vaccination des animaux al pant sur les pâtu-
rages situés dans les vallées de la Veveyse, de la
Trême et de la Sarine, plus spécialement les
aljiages du district de la Veveyse, de la Haute-
Gruyère , jusqu à la vallée du Motélon , et les
villages de Broc et de La Tour-de-Trême, n'est
plus obligatoire pour le payement de l'indem-
nité en cas de pertes dues au charbon sympto-
matique. La vaccination reste, par contre,
obligatoire pour l 'indemnisation des pertes
d' animaux séjournant dans les autres  chalets
et pâturages de montagnes.

An marche de Bul le

Le marché d'hier  jeudi , à Bulle , s'esl
déroulé dans les profondes tranchées de neige
creusées sur la Place de la promenade par le
service ele l'Edilité. Il a eu peu d'ampleur.
52 veaux se sont vendus à raison de 1 fr . 00
à 2 fr.  le kilo , un porc gras a été payé 1 fr.  00
le kilo ; il y avait  22 porcelets, évalués à
100 fr. la pa ire.  Les œufs étaient à 1 fr . 50 la
douzaine.  Pour le reste , il n 'y eut presque pas
de marchands forains el très peu de f ru i t s  el
légumes du pays .

Chœur d'hommes « Ln M u t u e l l e -  »

La Mutuel le  a tenu , le samedi, 28 février ,
son assemblée annuelle. Le rapport de M. Des-
cloux, président , sur la vie et l 'activité- de cette
société, fournit  des preuves réjouissantes du
travail et des progrès réalisés durant  l'année
é-coulée. 42 répétitions, 4 assemblées et 14 pres-
tations ont réuni 00 fois les chanteurs de 1M
Mutue l l e  en 1030. On les a entendus aux Cor-
deliers, à Notre-Dame, à Saint-Jean, au Collège ,
trois fois à la Grenette , à l'Orp helinat , au
Cercle Saint-Pierre, au Livio, au quartier d'Alt ,
à Beauregard, à la Vi gnettaz , à la soirée
patriotique du 1er août ct à Métier , où
un concert a été donné à l'occasion d'une
course au Vuillv.

Le simple énonce de ces productions musi-
cales suff i t  à montrer que le chômage n'est
pas connu à La Mutue lle.

Cet intense travail a produit  ses f ru i t s
30 nouveaux membres sont venus s'ajouter à
la liste des passifs et 12 à celle de actifs.
L'effectif  a augmenté et il est maintenant  de
03 membres act i fs  réguliers.

Après ces heureuses constatations , un cha-
leureux merci a élé adressé à M. Hug, direc-
teur , dont le savoir et le dévouement , depuis
les 25 ans qu'il dirige La Mutuelle , ont con-
tribué dans une très large mesure à ' son déve-
loppement.

Le comité, pour l'année musicale 1031-1932,
a été renouvelé comme suit : président : M. Jo-
seph Suter ; vice-président : M. L. Descloux ;
secrétaires : MM. A. Macheret et L. Verdon :
caissier : M. r .  Comba ; archivistes
MM. B. Piller et L. Blanc ; porte-drapeau
M. N. Nuoffer.

La question du kiosque à musique, mise
incidemment à l' ordre du jou r par une obser-
vation d'un chanteur , a fai t  naî t re  d intéres-
santes réflexions et de fort  amusantes pro-
positions !

La franche gaieté et l'enthousiasme dont
l'assemblée était animée sont de bon augure
pour l'année musicale qui commence.

Marche de bétail d'Estavayer-lc-Liac

Mercredi, a eu lieu à Estavayer-le-Lac le
6me marché de bétail de boucherie. Il a réussi
au delà des espoirs permis ; 81 têtes de bétail
luren t  amenées sur le champ de foire, soit :
11 bœufs, 30 génisses, 36 vaches, 4 taureaux.

Le bétail était de bonne qualité . Parmi les
génisses et les vaches se trouvaient  de fort
beaux sujets. Dès le début , les transactions
furent  très animées et le 85 % du bétail fu t
vendu. Voici les prix payés : génisses, 1 fr. 70
à 1 fr. 80 le kilo ; je unes vaches, 1 fr. 50 à
1 fr. 65 ; bœufs, 1 fr . 70 à 1 fr . 80 ; taureaux ,
1 fr.  60 à 1 fr. 70.

Les agriculteurs se sont déclarés ffi-s satis-
fai ts  des prix obtenus qui sont sensiblement
sup érieurs à ceux qu'on a constatés dans
d' autres contrées. Les marchands étaient  bien
représentés. Il est regrettable que le mauvais
état des routes ait empêché une cinquantaine
de têtes de bétail de partici per au marché.
Elles auraient certainement trouvé acquéreurs.

Le marché de bétail de boucherie a parfai-
tement réussi. Ce nouveau succès prouvera à
nos agriculteurs, une fois de plus, l'utilité de
ces marchés.

M. Schwaller, de l'Office central suisse pour
la mise en valeur du bétail de boucherie , qui
a bien voulu assister à notre marché, a laissé
entrevoir la possibilité de limiter le contingent
étranger à 200 têtes de bétail contre 800
actuellement par semaine. Cette mesure aurait
pour effet  le maintien des prix actuels.

Il est donc dans l'intérêt des paysans de
persévérer dans cette voie et dès maintenant
ils sont priés de se préparer activement pour
le prochain marché qui aura lieu le 4 août.

Millionnaire sans le savoir
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par Jean DRALLT

Philibert , assis sur un fauteuil des La-

hlatte , se pencha anxieusement vers Triboussac

Pour mieux l'écouter.
— Oui , poursuivait Triboussac, Charles

l'appelait même Lecoin du Bois.
— On l'a surnommé ainsi là-bas, cn effet ,

dit l'oncle Philibert , très gai. Ah ! il disait cela ,

•c bon Charles. Tant mieux, c'est qu 'il con-

t inue  à ne pas le sentir. Pensez, ce Thomas

voulait épouser ma fille.

— Il voulait , il voulait , objecta Triboussac,

Parce que vous aussi, vous vouliez bien , je
eroi s.

— C'est-à-dire que je me laissais influencer ,

••e suis , moi, un vieux brave homme qui n'a

aucune volonté, comprenez-vous ? Thomas me

disait qu 'il ferait le bonheur de ma fille. Alors,
qu 'est-ce que vous voulez ? Je me disais,

"loi : « Pourtant, si c'était vrai qu 'il fasse le

bonheur de ma fille ? » Ajoute z à cela que

Charles est un garçon que j 'ai toujours aimé,

niais qui a sa tête , vous savez. Alors nous

nous sommes heurtés ; je lui ai dit : <¦ Tu
n'auras pas ma fille. Je la donnerai à Tho-

nias. » Un propos en l'air . Mais ce serait très

drôle d'évincer Thomas, et de.faire tout donner
à moi, dont Marguerite héri tera.  Ou à la
r'gueur à Marguerite directement.

Triboussac ne répondit pas. 11 demeura pensif ,
lps sourcils froncés ; sous son tube de louage

démodé, aux poils un peu hérissés, il ressem-
blait à un de ces pasteurs anglicans qui
redoutent le sourire comme une peste. L oncle
Philibert fut  extrêmement inquiet.

— J 'avais proposé dix pour cent , murmura -t-
il. Mais si douze pour cent vous décidaient
plus vite...

Triboussac avait , en réalité, préparé un
plan :

— Mon client , dit-il , ne vous porte pas dans
son cœur. Vous l'avouez vous-même.

— Je l'avoue. Mais en lui faisant valoir que
ma fille Marguerite pourrait bénéficier de son
legs...

— Oui, mais il est bien capable de se dire :
, Je vais augmenter la dot de la fille de mon
oncle pour qu 'elle aille en épouser après ma
mort un autre que je déteste. »

— Diable ! c'est vrai. Je ne songeais pas à
ça. Comment faire ?

— J'ai une idée.
— Voyons.
— Ne pourriez-vous commencer, vous, par

lui faire un legs ?
— Moi ! Un legs à un moribond ? C'est con-

traire à toute logique.
— Peut-être. Mais ce serait très malin de

votre part. Au lieu du mot legs, employons le
mot donation entre vifs. Un moribond ne sait
jamais qu 'il est près de sa fin. 11 espère tou-
jours guérir. Alors je lui dis , je suppose :
« Votre oncle vous fait une donation , mais
faites-lui en une autre. Et comme votre oncle,
mon cher Charles, mourra sûrement avant vous ,
vous en bénéficierez. > Alors , monsieur, vous
lui donnez , je suppose, une maison. Il vous
est reconnaissant et il vous lègue tout son
bien. Un notaire ferait  l'acte de donation de

cette maison en deux heures. Une toute petite
maison , vous avez bien ça ? Vous la donnez ,
elle vous revient après sa mort.

— Mais c'est une idée ! s'écria Philibert. Si
je lui restituais sous forme de donation la
petite maison de sa mère à Montigny-aux-
Amognes ?

— C'est ce que je voulais vous faire dire ,
ré pondit Triboussac en s'efforçant  d'amortir la
malice de son langage.

Il s'amusait en dedans prodigieusement.
— Mais alors , reprenait Philibert sur un ton

d'hommes d'affaires , vous obtenez de son côté
qu 'il fasse un testament me donnant tout ?

— Ou tout à votre fille.
— Sans doute. Ma fille , c'est un autre moi-

même.
— Pas aux yeux du fisc. Quand vous mour-

rez , il faudra qu 'elle paye des droits de suc-
cession terribles. Au lieu qu 'elle les éviterait st
c'était à elle que M. Charles Jacquart laissait
directement ses biens. Parce que, enfin, vous
mourrez bien un jour.

— Mon Dieu I ça se peut , évidemment.
L'oncle Philibert bredouilla ces mots de l'air

d'un monsieur qui n'a pas envisagé d'aussi
désagréables éventualités. Il répliqua assez vive-
ment :

— Mon cher docteur , ne faisons donc pas
mourir tout le monde à la fois. Pour l'instant ,
il ne s agit pas de ma mort , mais de celle de
ce pauvre Charles, pour lequel je ne me suis
jamais senti autant d'affection. Ah ! docteur ,
c'est quand on sent qu 'on va perdre un être
cher qu 'on a des regrets d'avoir été brouillé
avec lui pour des vétilles. Et alors, pour les
dix pour cent, comment réglons-nous ?

— Les douze , pardon. Je ne sais pas com-

ment on pratique en pareil cas, répondit le
prestidigitateur, qui avait peine à cacher la
gaieté dont tout son être débordait.

— Ce sont des opérations assez exception-
nelles, expliqua Philibert. Mais saurez-vous
bien le persuader pour ce testament ?

— J'en suis sûr.
Il a encore toute sa connaissance 1
Par moments.
Ecoutez , voulez-vous un acompte ?
Mon Dieu !...
Si ! si ! Voulez-vous mille francs ?
Dame, vous savez !...

— Douze cents !... Allez , enlevé, c.est pesé
Comme ça , vous êtes engagé avec moi. Inutile
de faire un reçu. Ce serait même dangereux.

Philibert avait tiré son portefeuille de la

poche intérieure de la redingote noire qu'il

avait cru devoir endosser pour son voyage. Dc
cette façon , il avait pensé se trouver tout
équipé pour l'enterrement . Il mit un billet de
mille et deux de cent , presque de force , dans
la main de Triboussac.

Celui-ci pensa :
— Je ne lui dis rien , je ne lui demande

rien ; il veut à toute force que son neveu soit
millionnaire et il insiste pour me gaver d'ar-

gemt . Je ne vais tout de même pas l'empêcher
de me vouloir du bien ni de restituer la
maison qu 'il avait subtilisée au sauveteur de
Spéranza.

A ce moment , Lablatte qui , dans un autre
coin de la vaste loge, s'était entretenu à mi-
voix avec sa femme, pour ne pas troubler

l'entretien confidentiel epii se poursuivait entre
Triboussac et Philibert, se leva pour aller à
ses boîtes à bouquins élu épiai Voltaire.
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Gymnastique artistique

Le tournoi de gymnastique artist ique aura
lieu demain soir, samedi, au théâtre Livio.
La présence de gymnastes excellents, cou-
ronnés dans des concours cantonaux, inter-
cantonaux et même fédéraux, ne manejuera pas
de susciter un vif intérêt. Le public pourra
se rendre compte du degré de perfection at te int
par la gymnast i que ar t is t i que si en honneur
en Suisse. Il y a bientôt cent ans qu a ete
introduite dans notre pays cette gymnastique
dont la pratique exige un certain nombre
d 'appareils ou engins tels que : barres paral-
lèles, cheval-arçon, anneaux, reck , etc. On a
peine à croire que ces engins, appelés autrefois
« machines » , permettent l'exécution dc mouve-
ments d 'une variété inf in ie  dans leur forme,
les uns d' une beauté parfai te, d'autres rap ides
comme l'éclair ou étonnants par la force , la
volonté et l' audace déployées.

Le tournoi de gymnastique artistique pro-
met d'être , à un autre point de vue encore,
très intéressant. La démonstration se faisant
sous forme de concours, nos gymnastes seront
en compétition pour obtenir une magnif ique
coupe. L'équipe fribourgeoise s'est montrée ,
durant la préparation , animée d'une belle
ardeur.

On espère que le public ira nombreux
encourager par sa présence les gymnastes de
Fribourg qui sont fermement décidés à rem-
porter la victoire .

Le tournoi commencera à 8 h. H précises,
et sera précédé de la présentation des équi pes ,
par le président d'honneur , M. le colonel dc
Diesbach.

On est prié de prendre ses billets d'avance
chez M. Vonderweid , pour éviter l'encombre-
ment devant les guichets.

Industrie à domicile
Pour le développement du tissage à domi-

cile dans les nagions montagneuses, il a été
créé, à l'Ecole ménagère agricole , à Fribourg,
une section d'enseignement et déjà deux j eunes
filles de la Cruyère ont suivi ces cours dans
les meilleures conditions. On peut se ren-
seigner auprès de l'Office cantonal des appren-
tissages , à Fribourg, sur les conditions de ces
cours .

D'autre part , l 'Office des apprentissages
s'est préoccupé de faire fabriquer, dans le
canton , un métier à tisser muni des derniers
perfectionnements et coûtant cependant près cle
la moitié moins épie ceux achetés, jusqu 'ici ,
du dehors.

Les personnes désireuses de posse-der un de
ces métiers peuvent se renseigner auprès dc
l'Office des apprentissages , à Fribourg.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Chœur mixte de Saint-Nicolas . — Demain

samedi, 14 mars, à 8 h. X- , off ice de septième
pour M. Emile Bise ; à "¦ h. A , office d'enterre-
ment de Mllu> Paul Aeby.

Comte Michel . — Ce soir vendredi , à 8 h. '<•«
à l'Hôtel suisse, répétition du IHme acte , pour
les acteurs seulement .

Secrélaire de la rédaction : Armand Sp icher

La kermesse au profit de la Maison
de la Providence

On nous écrit :
La Maison de la Providence n'est-elle pas

un peu pour Fribourg et pour nos campagnes
la charité en action ? C'est la maison au grand
cœur, pitoyable à toutes les infortunes, abri-
tant sous son toit hosp italier les déshérités en
quête de maternelle protection , depuis la petite
orpheline jusqu au vieillard délaissé. Il n 'est
guère de malheur ou de catastrop he dans les-
quels on ne recoure à la Maison de la Provi-
dence. La maman vient-elle à manquer au
foyer que, instinctivement, on songe à trouver
pour les petites abandonnées une place à
l'orphelinat de la Providence. Les négociations
sont toujours faciles ; saint Vincent aurai t - i l
compte avec, ses ressources ? Et , comme les
Filles de la Charité ont hérité des tradit ions
paternelles, bien vite le cœur s'ouvre tout large
à la p itié, sans marchandages, ni calculs.
D'abord , soulager la détresse , accueillir les
fillettes sans mère et , pour le reste, pour les
charges fu tures , compter sur la grande Provi-
dence.

Cette belle confiance en Dieu , c'est à nous
tous qu 'échoit l'honneur de la justif ier en nous
intéressant à la kermesse qui , chaque année,
sollicite notre générosité en faveur des œuvres
de la Maison de la Providence. Ainsi que nous
l'annoncions en janvier déjà , la kermesse a
été fixée aux 2 et 3 mai. Aujourd 'hui encore,
elle vient se rappeler à nous ; il est tant de
manières d'en préparer-le  succès, ne serait-ce
qu en y pensant , en en parlant autour de soi
et, mieux encore, en prévoyant dès maintenant
sur son budget , petit ou grand , la part qu 'on
lui destine. Hésiterions-nous à nous faire les
modestes coopénjteurs occasionnels de ces
Filles de la Charité que saint Vincent envoyait
à travers le monde, leur donnant comme con-
signe de servir les petits et les pauvres aux dé-
pens de leurs bras et à la sueur ele leur visage 1

Calendri er
Samedi H mars

Sainte MATHILDE, reine
Sainte Mathilde était la mère de l'empereur

d'Allemagne Othon Ier . Elle se distingua par
son humilité , sa patience et sa grande géné-
rosité envers les pauvres.

Il plaît ,
il est sain,

le curé Wty ïf f t t t t iui^

il est bon
L est aussi ce que voulait

ce profond connaisseur des plantes et des her-
bes, quand il fi t  connaître la recette de son
VIRGO. Il savait épie ce mélange de fin café
colonial , de figues caramélisées, île céréales et
dc frui ts  trop icaux , non seulement délecterait
les buveurs de café , mais aussi serait conforme
aux principes les plus modernes en matière
d' alimentation. 305 Q

Nouveau prix : Fr. 1.35 le paquet ele 500 gr.

Il salua discrètement , en disant  à sa
femme :

— Je serai là à midi , pour déjeuner .
Mais sa femme, qui , lunettes sur le nez ,

enfoncée dans un fauteuil , commençait la
lecture, de son journal , le rappela soudain :

— Lablatte !
— Quoi, maman ?
— Je lis qu'à Glozel les Fradin faisaient

payer quatre francs d'entrée dans leur musée-.
On pourrait bien mettre le même prix ici .

— Je n 'y vois aucun inconvénient , répondit
le bouquiniste.

Là-dessus, il sortit.
Intrigué, l'oncle Philibert ele mandait  à Tri-

boussac :
— Il y a un musée, ici '.'
— L'hôtel Lauzun étant un hôtel historique',

les étrangers viennent le visiter, répondit Tri-
boussac.

— Ah ! parfait  ! Comme les châteaux his-
toriq ues de province, je comprends.

(A  suivre.)
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Monsieur et Madame Henry Aeby, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur Pierre Aeby ;
Monsieur et Madame Pierre de Gendre, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marcel von der Weid ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Sœur Cypricnne de Gendre, religieuse Ursu-

line ;
î,e Frère Henri de Gendre, religieux Char-

treux , à Farnetta ;
Monsieur l'abbé Aloys de Gendre ;
Madame Georges Python ;
Madame Louis de Bumati ;
Madnme Charles de Wuilleret ,
font part de la perte douloureuse -qu'ils

viennent d'éprouver en la personne de

Madame Paul AEBY
née Antonic de Wuilleret

leur mère, belle-mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, sœur et belle-sœur, pieusement
décédée le 11 mars, dans sa 84mc année, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu à la cathé-
drale de Saint-Nicolas, samedi 14 mars, à
t) heures Vs.

Départ du domicile mortuaire : 262, rue de
Morat , à 9 heures V*.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La commission des écoles

de la ville de Fribourg

fait part du décès de

Madame veuve Paul AEBY
mère de son cher et dévoué président

Les membres sont priés d'assister à ses
obsèques, qui auront lieu samedi 14 mars,
à 9 h. '/ï , à la cathédrale de Saint-Nicolas.

Départ du domicile mortuaire : rue de
Morat , 262, à 9 heures l/<.

t
La musique dc Landwehr

fait part du décès de

Madame Paul AEBY
mère ct parente de ses chers membres honoraires s

Messieurs Dr Pierre ASby, syndic,
Marcel Von der Weid, conseiller d'Etat,

ct Paul Von der Wcld, rév. coré dc Saint-Nicolas,

Les membres sont priés de prendre part à
ses obsèques, qui auront lieu samedi 14 mars ,
à 9 heures VJ , à la cathédrale de Saint-Nicolas.

Départ du domicile mortuaire : rue de
Morat , 262, à 9 heures *¦!* .

t
La Cécillenne paroissiale d'Onnens

fait part du décès de

Madame Paul AEBY
marraine de son drapeau

Les obsèques auront lieu à la cathédrale de
Saint-Nicolas , samedi 14 mars, à 9 heures '/s.

Monsieur Adrien Progin , à Vuadens ;
Monsieur et Madame Edouard Progin-Vallier ,

à Genève ;
Monsieur et Madame Jean Visinand-Progin

et leurs enfants, à Vevey ;
Monsieur et Madame Emile Progin-Tettoni ,

à Bulle ;
Monsieur et Madame Louis Progin-Juha , a

Yverdon ;
Monsieur et Madame Oscar Genoud-Progin

et leurs enfants , à Bulle ;
Monsieur et Madame Georges Bucher-Progin

et leur fille , à Pull y ;
Les familles Barras , à Corpataux, Posieux

et Lossy ;
Les familles Pèiry, à Botterens ;
Madame veuve Julie Progin , à Vevey ;
Monsieur et Madame Paul Progin et famille,

à Fribourg ;
Monsieur François Progin et famille , à

Misery,
font part de la perte douloureuse qu'ils

viennent d'éprouver en la personne de leur très
chère et regrettée épouse, mère, grand'mère,
belle-mère, sœur, beUe-sœur, tante et cousine,

Madame Ursule PROGIN
née Barras

enlevée à leur tendre affection après une

pénible maladie \aillamment supportée , munie
des secours de la religion, le 12 mars, dans sa
66me année.

L'enterrement aura lieu à Bulle , samedi
14 mars, à 10 heures.

Le convoi se formera à 9 h. s/4 , au Tirage.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'office dc septième pour le repos de

l'âme de

Monsieur Emile BISE
professeur à l'Université

sera célébré samedi 14 mars, à 8 heures Vt,
a la cathédrale de Saint-Nicolas.

Les familles Schwab et Bûcher expriment
leur vive .reconnaissance et .remercient bien
sincèrement toutes les personnes , ainsi que la
Direction et le personnel de la Fabrique de
chocolat de Villars, qui ont pris part à leur
grand deuil.
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Mademoiselle Georgette Pi l ler  : M. Jean

Piller ; Mlles Giselle , Jeanne, Jul iette  et Ma-
deleine Piller , ainsi que les familles parentes
et alliées, font part de la perle douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Jules PILLER
technicien retraité des E. E. F.

leur bien cher père et parent , enlevé à leur
affection après une longue maladie , à l'âge de
49 ans, muni des sacrements dc l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré à l'ég lise
du Collège, samedi 14 mars, à 8 heures V2 .

Départ du domicile mortuaire : rue du
Progrès, 13 , à 8 heures 10.

Le présent avis tient lieu de faire part.
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t
Monsieur et Madame Félix Répond et leurs

enfants , à Fribourg, ainsi que les familles
parentes et alliées , font part de la perte dou-
loureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Mademoiselle Maria REPOND
décédée le 12 mars, à l 'âge de 21 ans , après
une longue et pénible maladie , munie des
secours de la religion.

L'enterrement aura lieu dimanche 15 mars,
à 2 heures Va .

Départ du domicile mortuaire : Neuve-
ville , 71 .

L'office aura lieu lundi matin , à 8 heures ,
à l'église de Saint-Jean.

M. et M'ne Albert Animann-Daendliker et leur
fille, à Fribourg ; les familles parentes et al-
liées, font part de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Jean Daendliker
leur cher et regretté père , beau-père, grand-
père, beau-frère et oncle, enlevé à leur affect ion
après une longue maladie, dans sa 67"le année.

L'enterrement aura lieu dimanche 15 mars,
à 1 heure.

Départ du domicile mortuaire : Pérolles , 55 ,
â 12 heures Ve .

Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de faire part.
Les dames ne suivent pas.

m̂m̂ Ê §KS§ Sfctow °" demande, pr Berne
(ËSr  ̂ ^̂ ste» .̂ da,ls honne f a m i l l e
«MLB 

Ŝ ŝW b̂k 
PerS*'

51 ~* »̂S lira Wm\ Propre-
Ht ""̂ 9̂ HrBtf ï̂ i»3?W Occasion d'apprendre la

Tajbfr. C!?»S| K \̂  ̂ SSm\ bonne cuisine cl l 'alle-
^wahàÊ^mt  ̂ "̂ t̂ alB ŜaB ak^M eiCTaV "îand. Cages de 25 à 35 fr.

jMfflBR BBg f̂rJB f%~m\ SlSa r̂f Ë*»>. 
Offres sous chiffres

îttîw s Z f̂ âBi M Wmïït sÉk P "2S:! F- " Publicitas ,
8̂3 «& j&l St flM fl?R Fribourg.

>affi B Wj B̂ K °" lie-manele-

*̂̂  RsJ  ̂ œgSL sérieuse*, 20 ans . comme
**C3Î 8̂ 2aw*S! SsW\. ft 'n,nl '' (l '' chambre , sa-

?̂Hj Bk^K ffi&fl 
( llant riu:conmioder, ayan l

p̂j I bonne santé, travaill euse.
•̂Bj Wkg Références exi gées.
l B̂ | S'adresser à Publicitas,

"̂ W I Fribourg sous P 40366 F.

Cette fasss de café.*. " ÎjHK ON DEMAND E

f j;i , i i  pour porter le pain.ait parfum dé lectable , ĵ Boulangerie GIAUQUE,
« I l  1 2» "•* Chausse Coqs, Ge-a la couleur engageante/ neve. ' 548:11 x
doit ses précieuses propriétés à une JEUNE FILLE

1. j i  1 • ' FK^T - i  sérieuse et de toute con-
adjonction de bonne chicorée m W T  qui fiance , pariant français

d
- | t , m , et allemand, demande

le Cale plus SaVOUreUX et plUS place- comme
t, . , , , , SOMMELIÉRE

profitable a tout égard . dans un bon café de
ville.

_̂__ .___.__ S'adresser sous chiffres
S8 f̂ |̂»JKWÎeB3 Î>Sr»[ M] V 

40308 
F, ù Publicitas,

aBHBaHBMTIaWKare«arai^̂  Mm- ?^ilÊilXiH ÊAslKmf UÊUBU I ^mWm9mmWmif r l Fribourg.

Voyages de l'Œuvre Saint-Justin
FRIBOURG

du 6 au 18 avril
a) ROME ET NAPLES : 420 fr. dès Brigue.
b) ROME, NAPLES ct SICILE : Û20 fr. d. Brigue

S'adresser à M. l'abbé Romain Pittet , Foyer
Saint-Justin, Fribourg. 11293 F

MODES
CHÂTEAUX MI-SAISON

MT Deuils
GRAND'RUE, U, 1er étage

ROBIN - LAUG1ER

J*" FRIBOURG — THÉÂTRE LIVIO "»C

Mardi 17 murs, ii L'() h. :m
Tournée viennoise Krasensky. Une seule repré-
.sentalion du dernier succès du maître  LEHAR

„ Bas Land des UdriK "
Prix des places : de lr. 50 h 4 fr . (impôt en plus).
Location au Magasin de- musique L. von der Weiil.

9 

Lessiveuse
économique

iwmai

Contrôle
automatique

SI votre -journal» est exact ,
les comptes le seront aussi
— avec la comptabilité RUF,
bien entendu. C'est l'écri-
ture passée directement au
compte, avec report auto-
matique au «journal» . Sécu-
riité entière. Plus besoin dos
fastidieuses balancés et des
pointages. — Démonstration
sans engagement. Littérature)
explicative gratis.

COMPTABILITÉ

RUF
SOCIETE ANONYME

Lausanne , 13, Rue Pichard, tél. 27.077
Zurich. Lôwonstrasse 19, tél. 57.680

¦—¦———— ar-

^̂ ^ç̂  BON MARCHÉ
/ ^̂ -V Richelieu , di f f .  mod,
l i ,.£"a*=^̂ *7̂ "*'v depuisUfiar"\*JLBà Fr. 16.50

O. D U P A S Q U I E R , Fribourg
VOIR VITR INES

Jtme kowmzl A

•V ^a ^T? , % $ É**m*f *gr ¦ r? I Jadée. 7-tsmm, ytv/<s
* •£ / *"•** ^A ekamncMPe :
\î$3 l l  S ***f V>*'*e dt. êu.Ca>it
y ' /  $e~i+v\ CMM - S. ùAtuce,

Y •^«^U'ïfc _a___

' /̂ £̂ r̂ jA
H'éP^

er^e'tV

^ ŝ ÂAfiSw**^
f Vag *̂ *̂̂ * -̂*̂~~~ >trvrt S«wwn- j i" WUr

C*IA. « ,̂^
roJ 

? 
ï»»^

^Y<y w9-Z*ç *r„a. (a. Cn2<rYy e.AacLtJts
o4tns% Vmrz &**¦ rw»e.. w Vo-n-,
JcuAA*x cU*rrt «jw«. ?'*«>?• IH *V, /*v
Crè*«.t> «=^

, t»"e- cUnt- e ty >f a4erv[ eJ t ..

CRÈME JADÉE
Le orand tube : Fr. 1.50 /

i£n vente dans toutes les parfumeriesyy
•vX̂

 ̂
drogueries et pharmacies jL0r

¦¦¦ ¦¦ S55 M . . .  —g i .JJ?

Lest ainsi
queie lave f  ai moins à f r o t t e r
et mon (fp L̂ IMMJ V est plus blanc

^^ÊÊÈ/// ùL 3L^-» W-^ÊëÈ BMÏ Je 'a'sse *
ou

* bonnement

v /<^a^ mLÉÈ B^l 
tremper mon 

linge 
dans 

!a

f 0~'Ŵ mW ! \ \ ^Ha^^aB J e n a ' P^us °!
l!^ rmcer mon

\ % / J J V ^^ La lessive au Sunlight est

'* '/mf i \ rapide et aisée, car Sunl i ght

A\\\\\|f l \ est un savon garanti pur.

* \ \ ĵ^,

^̂ MM J y^ l̂|j Ij l 1 ŝ  LEUR MARCHÉ
^̂ *̂  — Gros cube,

plus que 55 Cts.
Double morceau, SAVONNF.KII -. SUNLIGHT. -

S 2 3 - 0  20 S F plus que 50 CtS. OLTEN

SOUMISSION
Ecole primaire de GUIN

La commune de Guin met au concours, entre
les maîtres d'état établis dans le canton , l'exé-
cution des travaux de : maçonnerie, charpente,
couverture, terulanterie, menuiserie, serrurerie,
installations sanitaires, gypserie, peinture, par-
quets, linoléums et stores.

Les intéressés peuvent prendre connaissance
des plans , cahier des charges el conditions
du 7 au 18 mars, de 9 heures à 11 heures, au
bureau des architectes soussignés. Les sou-
missions devront être remises, sous pli ca-
cheté , au plus tard le 21 mars, à 18 heures,
au Bureau communal dc Guin. 11099 F

Au nom du Conseil communal :

A. ANDREY & J. DIENER, architectes, rue
de Romont. FRIBOURG.

Eocwes de ni
Pour cause dc cessation de bail , le soussigné

vendra aux enchères publi ques , devant la
ferme de Fontanallez, à Arconciel , le mardi
17 mars, dès 1 heure, son bétail, soit : 5 jeunes
vaches , 7 génisses de 1 ù 2 ans et 2 veaux de
l'année. Ce bétail est pie rouge , sauf deux
tachetées noires. 11256

L'exposant : Albert BOSCHUNG.——iii îMM.^Mi^M 0N 
DEMAND é

un bon

H en n snàmBÊtn i en I '
¦ v 2-50  ̂ ¦ jcuiie fioiiiiitf
9 Dispes Edison Bell m ':iB:!z£è

4 , èJ^RI 
l{r»!*'*"s, ValléVe de J"u

a longue durée | *ViiiitJ » - • -
^

,
H en stock 1 ii^Mi^̂ i "̂*»^^

ii A tionrippREDZIPET, le comique vaudois &| If l l I f l l S l  If
, BOUCOT, l'humoriste français . " 'Wirnill v

L'ORCHESTRE STOCKI^IRSEPI» M à In Grand'Fontaii"''
ORCHESTRES VIENNOIS ' i l'Immeuble N« 1!!

» DE DANSES I Maison de rappo'1'
paSM 1res ensoleillée. r*>*

I 

Enorme CHOIX ea magasin i Sd£Bl"iïS
âaa» B~at^ n am M m, _  ̂« ~. *~. _ —̂  ̂ K»Sl Thalmunn, FrlbourfrGRAMO - MiSIC M = : g

M. MoUi.rU PpT- Si V0US
Rue de Romont, 1» FRIBO URG SOIgneZ

Tea-ROOm Leimgrnber ^
acg°arf

Rendez-vous des familles
Nombreuses spécialités.

Coktails. — Pâtisserie fine.

La TAVANNES WATCH Co. S. A.
à TAVANNES
offre à vendre

à des conditions 1res avantageuses un

caiM Mil l-S t
en très bon état d'entretien. 25261 B

P^ AVIS ~m
Les bouchers et charcutiers de la ville prie'1'

leur honorable clientèle dc faire les comma"'
des la ve i l l e  ou très tôt le matin , af in que ton'
le monde soit servi à temps. 1129"

ïk^^ea F^rvF3. eve%^E\^EiBa sx iskâ

vos cheveux inteUWel?
ment , demander i Jj
Droguerie Nouvelle , Ët»!î
CI" un Ilaron du ré|>'"
l'hrichogcne, Fr. 4.—a é
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pour une bonne
phrase-réclame

La devise doit tout d'abord signaler
à l'attention de toute la clientèle
suisse les qualités remarquables du
bas « BALUX ». Or , pour être à
même de trouver l'expression adé-
quate, il est nécessaire de connaître
les détails suivants :

La maison BALUX est la succur-
sale des Fabriques de bas réunies de
Flawil et Saint-Gall , S. A., qui sont
les plus importantes de la Suisse. Ces
fabriques ne reculent devant aucune
dépense pour sortir de leurs machines
ce qui se fait de meilleur et de plus
moderne.

C'est dire que vous trouverez tou-
jours dans les magasins BALUX des
produits suisses de la meilleure qua-
lité. Nos fabriques s'efforcent tou-
jours, non seulement de se conformer
aux désirs de la clientèle, mais en-
core rie prévenir ses désirs. Elles
Eont aidées dans leurs efforts par le
ccntact étroit que BALUX maintient
avec sa clientèle. Nous avons en
Suisse 30 magasins de vente, plus
quelques dépôts. Toutes ces succur-
sales sont dirigées par un personnel
bien style.

A cet égard également, nous ne
cessons de progresser afin que toute
notre clientèle suisse n 'éprouve au-
cune difficulté à se procurer ncs bas
BALUX si appréciés.

Nous sommes connus j our notre
choix énorm e tant en modèles
différents qu'en teintes mode.

Nous sommes connus pour nos
bonnes qualités.

Nous sommes connus pour nos
prix avantageux.

Nous sommes connus pour notre
service de réparations des mieux
organises.

Nous sommes connus pour la bonne
volonté avec laquelle nous exa-
minons les réclamations éven-
tuelles de la clientèle.

Nous sommes reconnaissants pour
toute suggestion qui nous e3t
faite.

Nous sommes fiers d'être des indus-
triels suisses.

Faire une emplette dans un des
magasins BALUX, signifie deve-
nir notre client fidèle.

En devenant notre client, non seu-
lement vous nous aidez, mais encore
vous prêtez votre appui à une indus-
trie suisse qui traverse actuellement
une période difficile.

80
la bonneterieLa maison spécialiste de

mimm

 ̂L  ̂L. „„•„-J~  ̂̂ -i j JÊià^LÊÊil^WÈÈ
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tBasis egi%ecnra
sid te axias souvent&p!ï

BALUX ?
de hasard, ni de
3 problème est
la participation

d'obtenir un prix
vsulons en
écolières.

iliter tous.
/&* *, iï'-\\ W-* il l̂ s fl ¦V 

1 p*àa & fl m(T .. ». à Wi'i ïTfi ,e L I I » *& m
W VJ? il J L.V k i S ij . fl ai

1. Obtiendra le premier prix la personne
nombre de fois le met BALiJX dans l'i
le deuxième prix écherra a la
suivant et ainsi de suite.
Du 13 au 15 avril , on obtiendra

BALUX de lans et dépôtsmag-r.
1 inscription «es solutions.
On écrira uniquement sur
spirale. Ne seront admises

1espace
due les

tare <io:.t être lisicxe pour u

*. Les formulaires doivent être
solutions seront adressées ir

v o t r e pouvoir
simple, -car nous

les écoliers et las
comparativement

compris

5 grand
spirale ;

plus
la :
le

écrira
dans l'espace

personne qui
libre

nombreécrira

gratuitement, dans tous les
formulaires pour

l'intérieur
inscrites à la

blanc a
solutions rnr- oi

La sténographie, les repro ductions et réductions artificielles
(photographie, lithographie, etc.), ne seront pas acceptées. L'écri-
ture Aû 'à. être lisîhie nour une vue normales '

et les
avril ,

remplis selon le3
nco (.par lettre),

LnstructicE j
jusqu'au 15

à notre siège central BALUX S. A., Zurich, Stauffacherquai, 46
Chaque compétiteur peut pr
phrase, soit au censeurs de
cours ; dans ce dernier cas,
chaque concours. Lorsqu'un
tiens pour un concours , il
meilleure.

problèmesjury pour les
Monsieur de
Monsieur de 1
des messieurs

deux
la «

siégera sous le contrôle
procès-verbal. En cas de

jury
dressera procès-verb
pour le problème de
Les décisions prises
au concours, chaque
ditious précitées et
Les solutions et les
dans la « Schweizer

ne sauraient
compétiteur

à la dé j ision

LI concours de lanure «art soit
la spirale, ou encore aux deux con-

pouril peut, avoir droit a un prix
participant envoie plusieurs
ne sera tenu compte que (

soïu-
de la

compose comme
Nouvelle Gazette de Zuri

établissement d arts graphique» Wolfensbergei
de la Direction de BALUX.

d'un notaire de Zurich, qui
plusieurs solutions semblables

la spirale , on tirera au sort
être contestées. En participant
se soumet d'avance aux
du jury.

noms des gagnants
ïllustrierte Zeitung

seront publiés en
dans o L'Illustré

r $$

lies en Suisse
dames, chaussettes pour nommes elBas et sous-vêtements pour

succursales et 2 g&Mrm
bas d'enfants

¦"¦'¦ :hJÊMMi£ï

m
lÊ&ïAwm Uu

IB concours
B ¦

à la livraison de produits BALUX
pendant 25 semaines, à raison
de Fr. 5.— par semaine.

p r i x
73mc, donnent
la livraison

qu au
cm
BALUX penda
raissn de Fr.

Le- -7 4- m *- p r i e
au'an .1.73""-. ri

la livré
X pende:BALE

BALUX j
raisen de

Le 9 7 4 '¦'¦> e i x et
: 27t IOOÛ :

ion.
qua
:ola

Tandis que
devise sera
en espèces,

verse
les gagnants du pro-

spirale recevront le
sous forme de bons,
pourront à leur choix

blême de la
adjugéprix

Les gagnants
prendre
messiev.
bas de
dames,

des bar , d«

p r i x  donne droit
de produits BALUX
semaines, à raison

semaine.
donne droit à la
produits BALUX

semaines, à raison
par semaine.

donne dreit à la
produits BALUX

semaines, à raison
semaine,

suivants , jus
donnent droit chacun

rs, des bas pour enfants, dea
sport , etc.. ou du linge pour
le tout marque EALUX, ceoi

dans des qualités à
l'achat dépassera li
le gagnant paiera

et suivants,
droit

de produits
semaines, àat 5.2

5.— par semaine
suivants, IUS

ennsnt droit cha-
aison de produits
nt S semaines, à
5.— par semaine.

et suivants, jus
nent droit cha

de produits
semaines, à

par semaine.
suivants, jus-
prix de con-

aison
nt 3

pour la phrase-
immédiatement

s chaussettes pour

leur gré. Lorsque
montant du bon ,

le supplément.

Les bons seront acceptés dans
tous les magasins et dépôts BALUX,
mais uniquement au cours de la
sema ine pour laquelle ils seront

j i établis.

ill lié

j -iO p r e m i e r
à ia livraison
pendant 50

Le 2
livraison de

¦j pendant 50
lii de Fr. 10.—

Le 3 v r î x
livraison
pendant
de Fi

¦ p r
a 23';"> ,
livrais



IOn tube de la célèbre crème S d,un
Marylan offert gratuitement il rmnnBinl II P dn IQ ®nmmtma fin i m f ihmm rii rnnrifl 1(191

l 'ÉÂf ' ¦¦':."' ' ' -:."̂ "' 3âk élans les luiit  I _ ^ 
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f 1

 ̂
jours son adresse i 

de Pr. 12.OOO.O0O. -
fcè:^- , , j '&j.Ù '.̂ '&ît exacte recevra par B .
Yi.*3r^i«â Cr^*̂ ^'!î»Ï7 retour un tube de9 destiné à 'a conversion ou au remboursement élu solde encore en c i rcula t ion  ele

"7 *¦"*! $$
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crème Mary lan de ¦ l'Emprunt  5 % Commune de La Chaux-de-Fonds de 1915

aËr" «̂  
renommée mon-H dénoncé au 

remboursement pour  le 15 octobre 1931 et 
de

/J
m̂ -  ̂ ^^ f

ali : La Plu Par |j l'Emprunt 5 % Commune de La Chaux-de-Fonds de 19Î7
/ '[ -̂  des femmes dont II ¦"
' \\ on admire la fraî- H dénoncé au remboursement pour le 31 octobre 1931 el à la consolidation de la dette flottante.

cheur du teint la doivent à l'emploi quo- fl MODALITÉS : Taux d'intérêt 4 °/o ; coupons semestriels aux 15 avril  et 15 octobre. Remboursement par tira-

t idien de notre crème Marylan. 8es au sort en -8 ai!S- suivant  plan d'amortissement inséré dans les litres. Coupures de Fr. 1.000.— au porteur .  Cotation
r. .. ¦ ,, . '• , „ .„ ,„„, J . fl aux Bourses de Baie , Genève. Neuchâlel et Zurich.Faites-en aussi 1 emploi, et cela tout de ¦ 

pRIX DÉMISSION : 86.40 •/•
suite. La crème Marylan corrige toutes 8
les imperfections du visage : rides, plis , g P»"' 0-G<> % P»™ *«*« W™ 1 sur les l"rcs '
nnttM H' niP musses ete dans un temos 9 LES DEMANDES DE CONVERSION f-our les litres des emprunts 5 °.o Commune de La Chaux-de-Fonds de

trtJ
'

court et rocure un 
P 

I 1915 et 1017 mentionnés plus  l i an t , ainsi que les SOUSCRIPTIONS CONTRE ESPÈCES seront  reçues. 57-6 N

I .  

. , ... . . du 12 au 19 mars 1931 à miditeint éblouissant S
La peau devient douce ct souple comme! I )cs prospectus détail lés ainsi  que eles bul let ins  ele convers ion  et ele souscri pt ion sont à disposition sur toutes les

celle d'un enfant .  Les attraits de la jeu -1 V laccs princi pales en Suisse,

nesse réapparaisent : vous retrouverez! Les groupes de banques contractants :

l'extérieur de vos vingt ans. BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

C'est tout à fait à titre gratuit, j  
l NION UES BANQUES CANTONALES SUISSES 

^ 
CARTEL DE BANQUES SUISSES

I sans frais et sans obligation de votre part a ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ awa —«a—¦ ¦ n™ aa«ii «i«i ii«mnarnT-TiimTaiawi»r
que nous vous expédierons ce produit  1 I f ^ ^j f âf à Ë  PïJ i*P ffïp  FSlîÇÎll ^^ 

*'* 
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mars, à 8 heures 15 ["W!

merveilleux. Communiquez-nous encore au- 1 4œ§fâj fflm% 
Vf U V  WC 1 CHOIU 

SALLE DU CAFÉ PEYER, 1" élaae¦ jourd 'hui, avec le bulletin ci-dessous, votre H ^̂ ^g en 
tOUie 

saison m
adresse exacte. g |p»B§f Dépuratif du sas g i Pfc rf? SfêH â*k M'OTO A *$i" S é% IftS C*E Bon : Etablis*™. Marylan, Goldach 102. 

| ^ ^ Q  le plu * puissan. , est le * 
|J fc SWÎ O V& %& 1 t%, A S 1 O Fi 5lh Envoyez-moi gratis et franco un tube de B ajfc^L v „„.„„,. ™/ ^ »„„ i  ir Un , ,„n„„

rrèmp vhrvhn Wir™ Fbrment médical H Bannann , .... . . . .crème Marylan.  p  g j m ^ i  ^e * célèbres cuisinières à gaz
B , ----._^^^^_——,-,—,,—.,, l i,,—^-i,,-——.,.,,¦, ,.f? 8 ^*"' connu et apprécié depuis 1891 .

| , ., .., ,. ,-.. ,,;, , goutte , rhumalisme, diabète , maladies 8| Irf* fêïîjÉi H!??
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peau , ele:. 15-2 Le J|p IfnKt L^

35 
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U 1 A A U 1  UltUL VVMAU-* FERMENTS MÉDICINAUX H. B U R M A N N , Film : Comment est fabriqué « LE RÊVE »
. , , . , ,, . Laboratoires à Herzogenbuchsee , _

Jeune oux rier maréchal est demandé chez précédemment aux Brenets. fj Entrée gratuite 11270 F
Berset Fr., maréchal, Cnrmérod. 11276 m^mmmmm ¦ wa-v»i» '—»¦ ,<~*^-m **mm™
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CAPITULE SONORE Tél. 1300
| La plus belle salle de Fribourg — Appareils a Tobis-Klangfilm »

De vendredi 13 à dimanche 15 mars inclus,
i Chaque soir , à 20 h. 30. :-: Dimanche après-midi , à 15 h.

m le ,, Tragique naufrage du Titanic "
De lundi  à jeudi : « Le Jocker » et « Je t'adore... mais pourquoi ! »

Dès vendredi prochain : Les CAVALLINI et leur troupe.

Â \
T A n M Mft On <le-nianile une jeuneveiiurë "¦— .^><î>o- -a*-» -» -<»-•]» «•--•«

Samedi
et dimanche

Pillés au veau à 50 cts.
Asp ics de poulets à 40 cts.
Tranches de pâle râp ées

à l'Epouse » à 70 cts.
Pâtisserie fine et variée
à 10 cts. et 20 cts.

Confiserie, de Salnt-
Mi-olas, Ch. Lelmgruber-
Sommer. Expéditions . Té-
léphone 4.56. 8.11 F
-*•••>.?.?••»»?¦•»•••»>?*

un lil 2 p i , 1 commode (JTTTSTNTTÎTI Kplate , p lusieurs  salons el VIUlUllUJUILLl
divers. 11272 F pour petit Hôtel-Pension

S'adresser rue des S'adresser i\ l'ublli -1 ' us
Maçons, 2ti0. Bulle , sous I* 1555 B.

soue-ie-use de ses intérêts, désire par
un gain régulier ,  se rendre la vie plus
agréable et faire quelques économies.

Nous vous en offrons la p ossibil i té ,
car nous cherchons élans toutes le!
localités , dames et demoiselles ayant
bon renom et possédant joli apparte-
ment pour la création d' un dépôt de
vente ele nos broderies et l ingeri e  f ine
pe>ur dames.

Notre fabr i que , l' une des premières
de la Suisse , est depuis ele longues
années introduite partout. Nos mar-
chandises sonl insurpassabtes comme
qua l i t é  et comme prix , aussi se ven-
dent-elles très facilement.

Lie nombreuses dames el demoiselles
ele toutes conditions t ra vai l lent  depuis
plusieurs années pour nous , el s'assu-
rent un gain agréable el permanent
par la vente de nos produits à I»
commission.

Veui l lez  nous adresser voire o f f r e  munie
de références sous chi f f res  G 2576 A, ù
Publicitas, Saint-Gall.

Ou demande

JEUNE HOMME
inte l l i gen t  et de conf., de
16-18 ans , ayant  l 'habi-
tude des chevaux , pour
conduire  le lail  et faire
des commissions, ainsi
que pr des t ravaux des
champs. 403-10 F

Si possible se présenter
personnellement. S'adr.
Bobert Herren, Froide-
ville .

PERSONNES
sérieuses et actives, capa-
bles de placer eles mon-
tres à leurs connaissan-
ces , etc., ainsi que se
faire une clientèle, sont
priées de faire leurs of-
fres s. chiffres F 2439 C,
ù Publii-ttas, La Chaux-
de-Fonds.

^¦¦WBMBB^
P Presque toute dame ou demoiselle f

fiante as
pommes d; lerre

Variétés diverses, avec
cer l i f ica ls  de e ultures vi-
sitées et reconnues. Li-
vraison p. wagon complet.

Prix en dessous de la
concurrence.

Ecrire sous chiff res
I1 557-6 N, à Publicitas,
NEUCHATEL.

IEUNE FILLE
On demande

honnête  ct. travailleuse
pour aider au ménage et
à la campagne. Vie de
famil le .  52902 V

Ferme Dubochet, Cor-
seaux, Vevey. WHHHèMMM
Encore quelques capitalistes
sont demandés pour la fonda t ion  d' une sociélé. 11 s agit de- l exploitation

d'une découverte patentée en Suisse et à l'étranger , pour Quelle un

constant écoulement e.st assuré. Les part ic ipat ions de Fr. 10.000 et plus

seront acceptées. Seuls seront pris en considération les par t ic ipants

lii rée ls sérieux et catholiepies lesquels doivent envoyer leurs of f res  sous

chiffres F 4554 G, à Publicitas, Saint-Gall. — On demande également en-

core quekp.es représentants cantonaux sérieux. Seuls les pers.mnes capa-

bles ele t ravai l ler  indépendamment et ayant des relations avec le clergé et

le monde des affaires seront engag ées. » ?.'.?7.-0

I* SUIS ft Ï1PÛJ1IÎ *(
pour faire place à de nouvelles séries de

meubles, j 'accorde dès ce jo ur une forte

remise sur tous les articles sapin et mi-dur ,

meubles séparés ou chambres complètes.

— QUE CHACUN EN PROFITE —

I ' Ira ta i. COMTE . i
WA 

FRIBOURG 0-1 
^k.|

ii ¦ruiafii »TI ir i un ir i n irt iiniawii» «i rinirn iirniTai rsj.wia»ii—nii ii iriiiii ni v i'-ri"T YHMi irlfr am l ¦!¦ n ma ——m — iHJini.il ifli—¦ ——

R^ l̂ Caî  aflaf* aPl^llï
sur produits

Cubes de bouillon
le cube ne coûte plus que «J ©"J^Ble paquet de 5 cubes

25 cts.
Les prix des cubes dc bouillon dans les jolis el pratiques em-
ballages en aluminium ont subi de même une réduction anuloguc.

Potages „ Saucisse "
pour 0 ù 7 assiettes dc soupe 
84 M,r"'s * <̂i Ëï t&k&â&i * la

ne coulent plus que T^W *&& Im^mWW pièce
C e s  n o u v e a u x  p r i x  e n t r e n t  d e  s u i t e  e n  v i g u e u r .

bon domestique
On demande

de campagne, connais-
sant les chevaux ; même
adresse , à vendre un
wagon dc foin botlelé.

S'adresser : John TU-
RIAN , Cboully - Satigny,
l i en t'-ve.  54725 X

Â LOUER
pour date a convenir ,
1 rez-de-chaussée, pour
atelier ele menuiserie ;
conviendrait aussi pour
ébénisterie.

S'adresser par é c r i t
sous chiff res  P 11235 F,
a Puhlleitiis. Fribourg.

Incroyable mais vrai!!!
MONTRES HOMMES, 18
lignes, métal arg., Fr. 2.50,
doré il Fr. 5.—. REVEIL
pr loul usage , à Fr. S.50.
Oh envoie contre rem-
boursement franco.

.Iules Barbey, soldeur,
Palud ,  14, Lausanne. Té-
léphone 31.355. — Même
adresse : achats de soldes
en tous genres. 18-1! L

Paille de blé HD & FD
Toui-teaux

Quelques wagons à vendre.
Bas prix ,

î ' erire s o u s chiffres
P 557-7 L, a ru 'ilieitas ,
LAUSANNE.

JnẐ ^l
P R O S A N
Un fromage sain et nutritif! Beaucoup
de gens connaissent l'influence salutaire
de l'ail. Ils craignent cependant son odeur
pénétrante. PROSAN combat ce préjugé
d'une manière radicaie et agréable à la
fois.
Mangez donc chaque jour du PROSAN,
ce riche fromage de l'Emmental auquel
l'ail dont il est additionné donne une sa-
veur exquise et des propriétés bienfai-
santes.

Fromage Alpina S.A. Berthoud
PROSAN est en vente, dans un emballage
inodore, au prix de Fr. 1.35 les 6/6, partout
où l'on trouve le fromage „Chalet".

01 DEÏlAfiOE
3 eiu 4 messieurs, pour  faire quel ques encais-
sements, le 15 et à la f in  de chaque mois.
Petite caution exigée. — Adresser offres par
écrit sous cuse postale N° 8878. 1-22

ON DEMANDE
gérant

pour la Iîi!)lie;llié<jue de !a gare de Fribourg.
Préférence sera donnée à un couple; Français
et allemand exigés.

S'adres., avec références , à NAVILLE &. < / •",
Agence des journaux,, GENÈVE.

On demande un

Domestique
de campagne, sachant
tn.ire. 40:i(i7 1"

S'adresser à Louis RI-
golet , Belfaux.

j eune fille
Ou demande uni

pour  aider dans un p et i t
ménage, ainsi qu 'au jar-
din . BoilS soins et vie ele
fami l le  assurée.

'adresser à Publicitas,
Fribourg, SOUS chiflres
I' H JHil F.

WM̂mmmMWÊïMmmMM m̂

de

pour

Messieurs 1
Nos prix :

50.- 85.- 75.- 85.- 85.- 100.-1
jusqu'à 165 k. g

Cïissupe élégante ...
^farchar&cfsse de qualité

BMmmWMÊÊkWÊnmWBmWkWM

[ Choix superbe de pardessus mi-saison I
H TRENCH-COAT, p1 hommes.

à Fr. 46.-— 55.— 03.— 75. — et 95.— ||§
MANTEAUX caoutchouc et gabardine depuis Fr. 40.— IM

• S.-iJ

1 Maison de confections masculines 1

Jacques Glîr.GENHEIM-SCIINEIDEB

10, Avenue de la Gare , 10 — FRIBOURG M
uToêir* nos 5 viii*ïnes

— Timbres d'escompte 5 %' —i m

Associé commercial mtelligeni
est demandé par Sociélé par actions. Une posit ion très luc ra t ive  est o l fer te
à personne sérieuse, catholique, pouvant  t r ava i l l e r  seule et organiser
elle-même le bureau et le rayon de sa repré senta t ion.  Les offres  dé ta i l -
lées avec références sont à adresser sous chiffres (« 4653 G, à Ftihlieitas,
Zurich. — On accepte également encore quelques représentants canto-
naux. Des personnes indépendantes ayant eles relations avec le clergé et
le monde des affaires sont priées d' envoyer leurs offres avec références
sous ch i f f res  précités.  45653 G

mwsœg^mÊgt&MSiSBBmMBmWËt

IHT
théâtre OMlû ^pi j

Samedi 14' mars 1931, à S h. 30 du soir

Tournoi 18 yymnastique à l'artistique
Neuchâtel - Fribourg

organisé p ar  les sections cle gymnast ique
« ANCIENNE » el « FREIBURGIA »

sous la présidence d 'honneur  ele M. le colonel ele Diesbach
Orchestre MABGHITTA PROLONGATION |

Iffj eegyflffT'JfffTfK*'-"*" — ¦illalUiyillllain-IBrnfr TMïïWT -m r 

Avis & recommandation * m VZ21* ~ *
Le soussigné avise son honorable clientèle (J ii (J }̂ .5 OUBIMii

de la ville el des environs  qu 'il a t ransféré son catholique
atelier de cordonnier de 15 a !S ans , peiur

J»»" RUE DES ALPES, 28a ^W- aider élans l'atfrioulture.
. , Oe . ca  si o n d'apprendre

maison Lehmann l'allemand. 11281 F
Se recommande : L. SCHWAB. S'adresser par ée-ril :

A la même adresse , à louer une belle grande M. F. Fuchs, LcugKern,
chambre et une cuisine. 11285 Argovie.

«» a» <a> ? ?¦?>¦?¦¦<»»-•«.»"«

HLe iBeiiSdH' spedarSe ile Fribour s ||
H Samt-Granler |

Marguerite MORENO Fernand GRAVEY

spirituelie qui se puisse voir et entendre

10U1 % parlée et chaulée en français

i « , < > Y j ^i  J « N < > iv <î > :i't E mm
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