
NOUV ELLES DU JOUR
Un correctif au discours de m. de Broqueville

II. Frot justiciable de la Haute-Cour.
IM. Roosevelt veut modifier les tarifs.

La construction navale des Etats-Unis.
Les déclarations dc M. de Broqueville, pre-

mier-ministre de Belgique , sur la question du
desarmement , qui ont eu un si vif retentisse-
ment , ont reçu un complément et un correctif
r'e la part du ministre des affaires étrangères ,
M. Hymans, qui a déclaré au Sénat, que des
commentaires erronés avaient élé fails sur la
déclaration du premier-ministre. « Nous comp-
tons , a-t-il ajouté , sur le bon sens du peup le
belge. Que nous admettions le réarmement de
l'Allemagne , personne ne pourrait  le croire et
l'on aurait raison. Nous n'avons jamais dil pa-
reill e chose. On dit qu 'il faul obli ger l'Allema-
gne à se désarmer dans les limites du Iraité de
Versailles , mais les grandes nations ont admis
que ces limites doiveni être adaptées à la situa-
tion présente. Nous ne pouvons, à oct égard , faire
cavalier seul en nous attardant dans l'intran-
sigeance. Il y a concordance, de vues entre la
France et la Belg ique pour écarter toute solu-
tion de force qui conduirait à la guerre et
pour donner aux : armements de l'Allemagne
des limites prudentes soumises à un contrôle
efficace. »

M. Hymans a ajoute :
« Une manœuvre (allemande, Réd. ) tente

maintenant de faire croire que la Belgique est
en désaccord avec la France au sujet du dé-
sarmement. Il faut la déjouer. Il y a, au con-
traire , pleine concordance de vues entre les
deux pays. Il y a concordance sur les mesures
de sécurité, afin de maintenir le réarmement
allemand dans des limites prudentes soumises
a un contrôle efficace. Les deux pays sont
d'accord pour admettre les sanctions contre
toutes infractions aux rè gles adoptées et pour
qu'une action solidaire , en tous cas, empêche
ainsi tin réarmement illégal de l'Allemagne. »

Un journal cathol ique de Bruxelles , le X X me

Siècle , probablement .autorisé par M. de Bro -
queville , donne à son tour une interprétat ion
rassurante des propos du premier-ministre.

« l_ n manifestant publiquement son scepti-
cisme sur la valeur des sti pulations militaires
du traité de Versailles , dil le X X me Siècle , M. dc
Broqueville a affirmé que ce l'ait donnait à la
Belg i que le. droit à des compensations : le
renforcement du pacte rhénan , qui comporte
la démilitarisation dc la rive gauche du Rhin ,
el des garanties de sécurité pour la France,
l'Ang leterre et l'Italie. Voilà le vrai terrain
sur lequel doit se porter la politi que belge.
Nous ne devons pas baser notre sécurité, sur
des illusions , mais bien sur le pacte rhénan ,
qui est susceptible de trans formations ulté-
rieures , y

La dé position de M. Chiappe, ancien préfet
de police de Paris , devant la commission d'en-
quête sur les événements du 6 février a eu le
retentissement qu 'on attendait.

Un premier résultat de celle déposition a
été la demande de renvoi de M. Frot devant la
Haute-Cour , que M. Legiand , avocal , au nom
des victimes el des parent s de victimes du
(i février , a formulée aussitôt après la déposi-
t ion de M. Chiappe.

M. Legrand a écrit : « L'ancien préfet de
police , conscient de ses responsabilités , accuse
l' ancien ministre de l'Intérieur Frot d'avoir
« cherché à recruter unc équi pe d'hommes qui
lui seraient personnellement dévoués et qui
s associeraient étroitement à sa lorlune » . Cetle
« équipe » s'appelle « une bande » , ce « recru -
tement » est « un com p lot » , cette « fortune »
est une <-. sédition » .

Le second résultat est la confrontation qui
réunira aujourd'hui , vendredi , devant la com-
mission, MM. Chiappe el Frot, ainsi que

M. de Kérillis , de l 'Echo de Paris , et le colonel
de La Roque , le chef des « Croix de feu ».

* *
M. Hull , secrétaire d'Elat américain , a pré-

senté hier , jeudi , à la Chambre des représen-
tants, le projet de loi qui tend à accorder au
président Roosevelt les p leins pouvoirs poui
modifier les tarifs douaniers.

Dans son exposé , M. Hull a fait remarque!
que la conclusion de traités de commerce
hilaléraux était le seul moyen de rétablir le
commerce enlre les nations.

Les guerres commerciales ne profitent à
personne et les restrictions imposées au com -
merce international provoque des controverses
et même des guerres. L'impossibilité d'écouler
les produits amène la surproduction, le chô-
mage et l'émigration des capitaux.

Si le commerce s'était développé normale-
ment , il aurait at teint  la valeur de 50 milliards
au lieu de 13 milliards enregistrés . Le projel
de loi de M. Roosevelt se propose de rétablir
des relations commerciales profitabl es à tous.
« Nous voulons , a dil M. Hull , rouvrir les
débouchés anciens et en trouver de nou -
veaux. Nous voulons encourager , par l'exem-
ple, l'abaissement des barrières douanières. ».

M. Hull a terminé ainsi : « La loi actuelle ,
qui propose de restaurer le commerce inter-
national sur une base loyale el profitable pour
tous , non seulement aidera au relèvement de
l'économie mondiale , mais sera un élément
puissant de paix et de civilisation . »

On est bien aise de voir les Américains
marquer d'aussi bonnes dispositions. Il est
regrettable qu 'il ait fallu quatre ans de crise
croissante pour qu 'ils en arrivent là.

* *
Nous avons signalé , ces jours derniers , que

le Sénat américain avait voté le grand projet
de constructions navales de M. Vinson. Ce
projet , qui avait déjà été adopté par la Cham-
bre des représentants , affecte 470 millions dc
dollars à la construction d'une centaine de
navires de guerre et de plus de 1000 avions.

On a déclaré, à cc propos, à Washington,
que les Etats-Unis ont 310,000 tonnes de navi-
res de combat de moins que le tonnage auquel
ils onl droi t eu vertu des traités de Washing-
ton et de Londres.

Au cours du. prochain exercice bud gétaire ,
il est probable que trois croiseurs et 14 tor-
pilleurs seront mis en chantiers.

Le projet Vinson ne fixe pas lc nombre de
navires à construire , mais il semble que les
Etats-Unis bâtiront avant 1939 un grand croi-
seur , cinq croiseurs lé gers, quatre porte-avions ,
61 torp illeurs et 30 sous-marins.

Au point de vue techni que , la nouvelle
flotte américaine sera adaptée aux derniers
progrès de la science navale.

Les Etats-Unis ne construiront pas de cui-
rassés, qui se sont révélés peu uti les au cours
de la dernière guerre.

Par contre, le.s nouveaux croiseurs de 10,00(1
tonnes constitueront une arme extrêmemen t
efficace : il s f i leront , comme on sail , une vi-
tesse de 33 nœuds (01 km. à l'heure), malgré
leur cuirasse , la p lus forte connue jusqu 'à cc
*our.

Un nouveau type de torpil leurs , dit  « conduc-
teur d'escadre » , sera introdui t .  Ce bâtimenl
aura le rayon d'action d' un croiseur , mais ls
vitesse et l' aisance de manœuvres d' un tor-
pi lleur.

Le nombre des porte-avions sera porlé à six ,
chiffre prévu par les traités. Deux d'entre eux
jaugeront 20.000 tonnes chacun et ils pourront
transporter 600 avions. Le rayon d'action des
sous-marins sera considérablement accru .

lin I occurrence , lu neutralité est poussée loin i
Mais M. Gruher est furieux , parce que c'est

nu frontiste qui parlera en français contre la loi.
Il  et ir au scandale el au guet-apéns.

Ce fronlisle pariani contre ln loi fera , dit-il ,
hien plus pour le succès de celle-ci , en Suissn
romandc. que 1 oriileui qui parlera pour . »

I.videnttneiil. M;ns puisqu 'on veut donner lu
parole nux adversaires de lu loi , le front iste
Rossier a nussi bien le droit de se faire entendre
que le socialiste Grabpr.

Le peuple constatera ainsi que lés démàgogués
révolutionnaires et les amis de la dictatu re se
rencontrent.

Au p eup le suisse
Concitoyens !

Les pays qui nous entourent ont cté secoués
par de graves événements politi ques. Ce sonl là
les conséquences tle la guerre mondiale qui a com-
promis le bien-être matériel des peuples et la paix
Intérieure. Le vent des passions souffle en tem-
pête. Là, le bolchévisme vainqueur Impose la
rigueur cle ses lois arbitraires , ailleurs , c'est lu
dictature fasciste qui s'esl saisie «les rênes du
pouvoir. Nous ressentons, en Suisse , le contre-
coup de ces mouvements divers.

Chez nous aussi, on constate une agitation crois-
sante, un penchant pour les excès et les actes dc
violence. Cet état de choses exige que l'Etat se
défende avee énergie.

Il faut réprimer ces menées dangereuses pour
la communauté avant qu 'il soit trop tard , avan t
qu'elles dégénèrent en émeutes don t l'autorité ne
•murra plus venir k bout et qui mettront en plè-
ccs nos institutions démocrati ques.

C'est a cela qu 'il faut songer, concitoyens ,
quand vous vous rendrez aux urnes pour vous
prononcer sur la loi fédérale sur la protection de
l'prdre public.

Cette loi a été créée pour protéger l'Etat conlre
les menées illégales. La Confédération , comme
tous les autres Etats , a le droit et le devoir de
veiller au maintien de son existence même. La loi
ne poursuit pas d'autre but. Chaque article dit
clairement et sans équivoque possible quels sont
les acles incompatibles avec nos institutions
démocrati ques et , par conséquent, répréhensi-
hles.

La loi est dirigée contre ceux qui violent le
droit et exercent des violences, contre ceux qui
portent la hache aux racines de nos libertés , con-
tre ceux qui provoquent aux crimes et délits con-
tre l'Etat et l'ordre public, qui menacent la paix
intérieure par des attroupements tumultueux ou
des actes dc violenee et sapent la puissance défen-
sive du pays en incitant les soldats à l'indiscip line
ou au refus de servir , contre ceux qui troublent
des manifestations ou s'attaquent à des cortèges
organisés par des adversaires politi ques , mais font
fi des arrêtés officiels et parfaitement justifiés ,
interdisant les manifestations et les cortèges dans
les rues ct sur les places publi ques et vont même
jusqu 'à opposer une résistance armée aux agents
de l'Etat chargés dc faire respecter les décisions
de l'autorité.

La loi s'en prend aussi à ceux qui tentent d en-
traver l'action du gouvernement ou usurpent les
pouvoirs , elle interdit de rassembler ou de distri-
buer des armes el de la munition, en d'autres
termes, elle prévient la pré paration directe de la
guerre civile.

Enfin, la loi prévoit des sanctions sévères con-
tre les agents provocateurs et les espions travail-
lant pour le compte de l'étranger.

Interdire de tels actes et les punir s'ils sonl
commis, lelle fut la seule intention du législateur.
Un Etat qui ne se défend pas contre les acles
illégaux et le recours à la violence signe sa v pro-
pre condamnation à mort.

Aucun article dc la loi n'esl dirigé contre les
opinions des citoyens. L'Etal laisse chacun libre
d'exprimer ses idées el de manifest er ses convic-
tions. Mais , personne ne peut revendiqu er le
droit d'imposer sa politi que par la violence . C'est
pourquoi, si un adversaire dc la loi prétend
qu'elle porte atteinte aux libertés politiques, con-
sidérez attentivement cet apôtre de la liberté et
cherchez s'il ne cache pas derrière son dos une
trique ou un revolver.

Concitoyens !

En ces temps de trouble et d'inquiétude , il est
urgent d'assurer la paix intérieure pour que
notre démocratie puisse évoluer raisonnablement
et s'adap ter aux circonstances nouvelles.

Nous sommes fermement convaincus qu 'elle en
est capable , mais la condition préalable k cette
nécessaire évolution , c'esl l'ordre et la tranquillité.
Dans l'ordre seulement se développeront en toute
liberté les forces hienfaisuntes de la démocratie.

Nous songeons avec effroi à ce qu 'il advien-
drait dc notre pays si l'autorité de l'Elut devait
être le jouel des pussions. Nous avons eu devant
les yeux le terrible exemple que nous a donné
un pays voisin et nous avons constaté où l'on en
arrive quand l'Etal ne peut pas intervenir assez
tôt pour empêcher deux camps de se dresser l'un
contre l'autre, le.s armes à la main. Quel esl le
Suisse qui assisterai! indifférent à unc telle catas-
trophe dans notre pays ?

Assez de désordres et d'actes de violence !
Assez de manifestations tournant à l'émeute,

dans nos cités !
Assez de ces menées perfides qui minent l'au-

torité de l'Etat et la disci p line militaire !
Assez tle cette lente préparation aux luttes fra-

Irieides !

Le peuple suisse ne veut pas
que l'émeute impose ses lois, il veut

l'ordre démocratique
Concitoyens, tenez-vous sur vos garde., luttez

contre le mal dès ses débuts.
Si on tolère des bagarres et des actes de vio-

lences,
s| on tolère que chaque réunion soit troublée ,

chaque cortège attaqué.
si on tolère que les perturbateurs s'obstinent

à manifester , malgré les interdictions légales,
si on tolère que les autorités soient paral ysées

dans leur action, parfois même sous la menace
des armes,

si on tolère que la discipline de l'armée soit
minée par ceux qui prêchent le refus de servir
et la mutinerie .

si on tolère que nos frontières soient ouvertes
aux agents et aux espions étrangers,

on est bien près, alors, de la catastrophe :
c'en est fail de la démocratie suisse.
La Confédération n'aura même plus la force

de défendre ses droits à l'existence.
C'est l'étranger qui voudra faire de l'ordre

duns notre pays, mais qui nous imposera son
« ordre ».

L'armée ne sera plus en état dc protéger la
frontière et de garantir l'indépendance du pays.

C'est pourquoi , tous debout , jusqu 'au
dernier. Songez à l'avenir, songez à
la nouvelle génération.

Contribuez , par votre bulleti n dc vote, à em-
pêcher que les libertés du pays ne soient
bafouées.

La Suisse doit rester un Etat où
règne l'ordre.

C'est pourquoi , le 11 mars, vous voterez

LA « SENTINELLE » EN FUREUR
Dans la Sentinell e , M. Grabe r pousse des cm

de fureur parce que Radio-Suisse romande fera
entendre une conférence d 'un fronti ste lausannois
sur ou p lnlô! contre lu loi sur la défense de
l 'ordre public .

En Suisse allemande , ce sera M. Hussler,
secrétaire du part i  socialiste

D'autre part , M. le conseiller fédéral Hieberlin
et M. le conseille! national Béguin parleront
pour la loi.

Cela a été art  ange en verlu de la neutralité
politique de la T. S. F.

OUI



La trêve politique en France
et les enquêt es en cours

Paris . 7 mars.

Nous traversons une période de. lu vie poli-
tique française où il est assez malaisé de bien
marquer où en sont les mouvement* de l 'opinion
et les affaires cn cours, pnree que la situution
se modifie snns cesse , s'il s'agit des enquêtes
qui se poursuivent, tandis  que, par ail leurs ,
l 'anal yse des réactions de l 'esprit public el des
démarches des partis , pour avoir chance d'être
exacte , doit être très nuancée

Au milieu de cette complexité de f a i t s  et d im-
pressions, il existe , toutefois , une donnée claire :
le ministère que préside M. Doumergue accom-
plit  courageusement la besogne qui lui incombe.
Budget voté et pleins pouvoirs accordés , dans
les conditions que nous avons exposées, sont
des succès acquis , que d'autres résultats vont
suivre , puisqu'on nous annonce trois mill iards
d'économies à réaliser par décrets, au cours des
prochains mois, ct une réforme de la f isca l ité
mise à l 'étude par M. Germain-Martin , ministre
des finances.

Et voici une autre constatation qui mérite
qu 'on s'y arrête : M. Chéron , garde des sceaux
et ministre de la justice, tient parole. Il fail

presser, autant qu 'il se peut , les enquêtes en
cours et dès qu 'il l 'estime nécessaire , en face
d'une défaillance d'un magistrat ou de quelque

autre , il prend des sanctions. U a promis de ne

pas abandonner l'affaire Prince et de faire l'im-

possible pour en dissiper 1 énigme. De son ter-

roir normand, M. Chéron tient certaines qualités

de ténacité et d'endurance qui lui servent , au-

jourd'hui , pour ce qu'on attend de lui.
On peut donc commencer k croire, dans les

rangs de ceux qui veulent « toute la lumière »

— et c'est le très grand nombre — , que la lu-

mière sera faite , quoi qu 'il arrive.
Quant aux deux commissions d'enquête dont

la Chambre a voté la constitution, elles sont à

peine à l 'oeuvre et il est encore prématuré d'es-

sayer de prévoir les résultats qu'elles donneront.

Mais il faut être juste k leur égard et recon-

naître que, jusqu'ici, elles onl fait montre de

toute l 'impartialité désirable. Il ne s'agit encore ,

il est vrai , que d'une série, d'interrogatoires.

Dans l 'affaire Stavisky, pourtant , l 'action dc la
commission paraîl avoir contribué à stimuler
le gouvernement et dans l'enquête sur les événe-

ments du 6 février, on aperçoit prouvée la thèse

que, entre les différents groupes de manifestants

qui se sont rencontrés sur la place de la Con-

corde, il n'y a pas eu action concertée ; I Jdé*.

s'évanouit d'un complol contre la sûreté de

l 'Elat.
Tels sont les principaux indices heureux qu'il

est présentement permis, sans optimisme de

commande, d'enregistrer. Ils sont de valeur , parce
r.„o «nu. voilà sur la voie des redressements etque nous voilà sur la voie des redressements ei
des guérisons , à condition que la trêve poiiti qu.:

ne soit pas brutalement rompue et que l'on

gagne ainsi lc temps opportun à l 'accomplisse-

ment méthodique des réformes dont tout le

monde convient qu'elles sont pressantes et né-

cessaires.
On ne saurait se faire illusion sur le vrai

caractère du ministère actuel : c'est une for-

mation de conciliation imposée par la brutalité

même des événements de février , mais on aurait

tort de s'imaginer que ceux qui l 'ont consentie

la considèrent comme satisfaisante. On se plie

k la trêve , par raison , plus que par goût ; il en

esl ainsi , quelque peu k droite et passablement

à gauche. Au centre même, on sent fort bien

ce que pareille concentration contient de fragile

et de précaire. Elle est combattue , dans le pays ,

par upe coalition d'extrême-gauche, formée des

socialistes orthodoxes, des communistes et de

quelques éléments radicaux-socialisles. C'est tout

ce monde qui crie au danger fasciste et qui

prétend que M. Daladier avec M. Frot ont sauvé

la République. La voix de ces protestataires

n'est malheureusement pas sans écho ; elle éveille

ou réveille des passions, dans ces clans pol i t i -
ciens qui régnent encore en maîtres dans bon
nombre de nos cités et de nos bourgs, où ils

font , comme on dit , « l a  pluie et le beau temps » .

On les a vus à l 'oeuvre , dimanche dernier , au

chef-lieu de la circonscri ption de M. Frot , k

Montarg is (Loiret 1 , où ils ont essuy é d'utiliser

la popularité de l 'ancien ministre de l 'Intérieur

pour le présenter à ses électeurs comme la vic-

time de la réaction...  et de la fa ta l i t é .  Ils y ont

réussi , comme en témoigne l 'ordre du jour voté

à la f in de la manifestation La salle , cependant ,

tout en acclamant M. Frot , absent, n 'en a pas

moins refusé d'assimiler les bandes communistes

qu'on a vues à l 'œuvre , le 12 février et un peu

plus tard , aux anciens combattant* qui se trou-

vaient sur la place de la Concorde, le 6 février.

Deux élections munici pales, qui ont eu lieu

dimanche, l 'une à Châtellerault ( ludre l ,  l 'autre

à Saint-Dizier (Haute-Marnel , nous ont apporté

aussi un curieux renseignement sur l 'état d'es-

prit des milieux socialistes protestataire, à l 'égard

des milieux radicaux-socialistes sincèrement rai

liés à la trêve politique. Les socialistes ont voulu

exiger des radicaux le refus d'adhérer à l 'union

nationale. Ils prétendaient même la leur faire

condamner. Les radicaux s'y sont refusés à Saint-

Dirier, ils y ont consenti à Châtellerault. Dan»

l 'une comme dans l 'autre ville , ils ont été bat-
tus par les républicains modérés.

Deux fa i t s  isolés , — bien qu 'il y en ait  quel-
ques autres , de date plus ancienne. — ne sau-
raient être allégué.*: pour affirmer que l 'oppo-
sition entre l 'esprit dc Paris et celui de la pro-
vince n 'est qu 'une légende , à dessein fabri quée ,
car cette opposition s'esl traduite  dans d'autres
cas. Mais on peul dire a vec certitude qu'elle
n'est ni générale , ni systématique , que , là où elle
existe, elle est fomentée, comme à Montargis , par
ies éléments d 'extrêinc-gauche.

Ce n'est pas, heureusement , aux mains de ces
éléments qu 'est laissé le sort de la trêve poli-
ti que Il dé pend , pour une part , de la réserve
et de la modération avec lesquelles agiront cer-
tains milieux classés de droite , qui feront bien
d 'éviter les éclats Irop bruyants ; pour une
aulre part , — la plus grande, — des radicaux
eux-mêmes et de la tournure qu 'ils feront pren-
dre ou qu 'ils laisseront prendre au congrès de
leur parti , fixé aux 12 et 13 mai , à Clermont-
Ferrand.

Il y a, nous dil  l 'Ere nouvelle , un de leurs
journaux , les radicaux « sages et clairvoyants » ;
ils ne voudront pas que l 'on refasse à Clermont-
Fei rand cc que l 'on a fait  k Angers , en 1928 ,
ou qualre ministres radicaux furent mis en
demeure d'abandonner M. Poincaré et son gou-
vernement. Plusieurs de leurs chefs politiques ,
à côté d'amis trop zélés et qui semblent n 'avoir
rien appris , onl déjà su tenir à leurs troupes
le langage de la raison. Il leur faut avoir le
courage de continuer à le faire entendre , car la
trêve reste absolument nécessaire. Ce n'est pas
l'heure de la rompre , au moment où elle donne
des résultats. E. B.

Paris , 8 mars.
Les minisires se sont réunis ce matin , à

l'Elysée, sous la présidence de M. Albert Lebrun.
La majeure purtie du Conseil a élé consacrée

à l 'exposé de la polit ique extérieure fait  pat
M. Louis Barthou , ministre des affaires étran-
gères.

M. Henry Chéron , garde des sceaux , a mis le
Conseil au courant des enquêtes judiciaires  en
cours.

Paris , S mars.
Le groupe dc. la gauche démocratique du Sénat

a consacré la réunion qu'il a tenue cette après-
midi k l 'examen de la situation politique.

Plusieurs sénnteiirs se sont inquiétés des at ta -
ques que certains journaux politiques mènent
contre, la trêve des partis . Après un long débat ,
le groupe a décidé de charge r son président et
une délégation de se t endre auprès de M. Dou-
mergue . .pour lui faire part des inquiétudes de
la majorilé ré publicaine du Sénat.

L'enquête
snr les manifestations parisiennes

Paris , 8 murs.
Au cours de la réunion de la commission par-

lementaire d'enquête sur les événements du
6 février et jours suivants , M. Bonnevay, pré-
sident de la commission, a donné connaissance
k ses collègues de la statistique établie par les
soins de la commission , qui donne le nombre des
victimes du 6 février.

Population civile (manifestants et curieux) :
morts, 17 ; blessés, 627.

Service d'ordre : gardiens de. la paix , bles-
sés 969 ; garde mobile : un mort ; blessés, 695.

En résumé, il y a eu 17 morts parmi les mani-
festants , un seul dans le service d'ordre el
parmi les blessés hospita lisés, il y a eu
208 manifestants et 92 du service d'ordre .

Paris, 8 mars.
On lit  dans Paris Soir que , k la suite de l 'au-

dition de M. Chiappe devant la commission d'en-
quête , M. Jean-Charles Legrand, au nom de-t
viclimes de la journée du 6 février qui se sont
constituées partie civile par son organe , vient
d'adresser au président de la commission d'en-
quête une demande tendant au renvoi de
M. Frol devant la Haute-Cour.

Des déclarations de M. Dollfoss
Vienne , 9 mars.

Le chancelier Dollfuss a fait un long exposé
au Conseil exécutif de l 'Union des paysans de
Basse-Autriche. L'Union des paysans a décidé de
se séparer du Front patriotique. Le chancelier
a dit que la collaboration avec la Heimwehr a
fait  naître bien des soucis. Il a assuré que le
Front patriotique groupera toul le mou vement de
renouvellement autrichien. * Je puis vous assurer
a-t-il dit , que nous avons la ferme volonté
d'établir l 'union entre tous ceux qui sont fidèles
à la patrie. Nous travail lons k la constitution
La nouvelle constitution sera en vigueur vers
l 'Ascension. Nous nous occupons également de
la modification des assurances sociales. Je ne
voudrais pas être trop optimiste. Mais je consi-
dère qu 'il n'est pas impossible que le problème
du chômage trouve sa solution aver le temps
el je vois des possibilités concrètes qui nous
permettront d'approcher peut-être plus rap ide-
ment que d'autres de la solution de ce problème.
Nous voulons renouveler l 'Etat dans un sens
chrétien. Personne ne peut apporter le ciel sur
la terre. Aucun Fûhrer , quel qu'il soit , ne pourra
le faire . >

L'affaire Stavisky
Bonnaure et Garât

exclus du parti radical-socialiste

Paris , 8 mars.
Le comité exécutif du parti radical-socialiste

vient de prononcer à l 'unanimité l 'exclusion de
MM. Bonnaure et Carat.

Une Inculpation

Bagonne , 8 mars.
Henri Desbrosses, ancien directeur du Crédit

munici pal d'Orléans , et l 'un des organisateurs
de l 'établissement similaire de Bayonne , a été
placé sous mandat de dépôt, jeudi après midi ,
sous l 'inculpation dc complicité d'escroquerie.

Perquisition

Paris , 9 mars.
Sur commission rogatoire dc M. Ordonneau .

juge d'instruction , des perquisitions ont eu lieu
dans divers établissements de crédit. Ces opéra-
tions onl permis de saisir un total de 403 chè-
ques, tirés soit par Boitel soil par la Compagnie
foncière , soit enfin par les établissements Alex.

Les bénéficiaires des chèques, une cinquantaine
environ , ne seraient pas des personnalités con-
nues. Leur total représente une dizaine de
millions.

Voix et Plgagllo

Chambérg, 9 mars.
Voix et Pigaglio ont comparu hier , jeudi , devant

la cour d'appel de Chambéry. Le procureur avait ,
en effe t , fait appel a minima du jugement qui
les condamnait à 45 jours de prison pou r recel
de malfaiteur.

L'arrêt sera rendu à huitaine.
A l 'issue de I audience , Voix a été arrêté en

vertu d'un mandat d'arrêt télégrap hique de
Paris. Il devra s'exp li quer devant le juge d'ins-
truction sur le.s 268,000 fr. de chèques qu'il a
encaissés.

La Sûreté générale

Paris , 9 mars.
Devant la commission d'enquête , M. Thomê,

ancien directeur de la Sûreté générale , a déclaré
que c'est lors de son second passage à la Sûreté
qu 'il a été saisi d 'une demande de réintégrati on
de Stavisk y dans le droit dp jouer. Il a reçu à
ce sujet la visite de Dubarry. U a levé Tinter
diction de jeu

M. Thomé n'entendit plus parler dc Stavisky
jusqu'au 21 septembre 1 933, date où il eut con-
naissance d'une note du journal dénonçant
l 'affaire de Bayonne. Il avisa la préfecture et le
préfet des Basses-Pyrénées.

Le témoin affirme n'avoir jamais eu connais-
sance de rapports sur une affaire d'espionnage
dans laquelle aurait été mêlé Stavisky. Dc même,
aucun des rapports Cousin et Pachot ne serait
parvenu k la Sûreté. Il n'a reçu aucune note spé-
ciale l 'informant du fail que Stavisk y comman-
ditait divers journaux.

Sur la non-transmission à la préfecture de
police de la note qu'il avait rédigée concernant
Stavisky, il est possible dc retrouver le nom du
fonctionnaire fauti f.  La Sûreté a laissé partir
Stavisk y de Paris parce que l 'affaire, ne parais-
sait alors pas importante.

Le faux chèque Proust

Bayonne , 9 mars.
Le chèque dont la mention portée au talon

avait fait croire que M. Louis Proust , président
du comité républicain du commerce et de l 'in-
dustrie , en était le bénéficiaire , a été émis n
l'ordre du Crédit municipal de Bayonne et en-
caissé en totalité par Tissier le 30 décembre 1932.

Un avocat cherche à s'ôter la vie

Paris, 9 mars.
M. Raymond Hubert , avocat bien connu , un

des défenseurs de Romagnino, s'est jeté dans la
Seine, du ponl de Solférino, tout proche de son
domicile. Il a été retiré vivant quelques instants
plus tard par un agent de ln brigade fluviale

L'avocat se serait débattu entre son devoir de
défenseur et les exigences du juge d'instruction
résolu à faire loule la lumière . Mercredi soir ,
pendant quatre heures, l 'avocat fut appelé à don-
ner au juge d'instruction de longues explication s
concernant l'affaire.

Avanl d'accomplir son geste de désespoir
M. Raymond Hubert avait eu à la prison de la
Santé un entretien d'une heure avec son client
Romagnino.

I.'awsHKwinat de M. Prince

Paris , 8 mars.
Les docteurs Paul , Duvoir et Balthasard ont

fait connaître qu 'ils étaient prêls k pratiquer une
contre-autopsie du corps de M. Prince, mais
seulement si le corps élait  ramené k Paris et si
l'op ération avai t  lieu n l ' In s t i tu t  médico-légal.

Dijon , 9 mars.
Il a été décidé de procéder à une nouvelle

radioscop ie du corps du conseiller Prince et de
continuer les vérif ication s d'anatomie pathologi
ques déjà commencées. Ces opérations seronl
faites k Paris.

ELECTIONS MUNICIPALES A LONDRES

Londres , 9 mars.
Des élections municipales ont eu lieu hier

j eudi, à Londres. Le conseil municipal de Ia
vil le compte 124 membres ; le conseil de vill e ,
élu par le premier, 20.

Jusqu 'ici , les 124 sièges se répart issni en'
troiiime suit : 83 aux conservateurs, 35 aux tra*
v ai l l i s tes , et 6 aux libéraux.

A minuit , hier soir , 86 résultats étaient connus,
fêtaient élus : 32 conservateurs el 54 Iravn i l l i s l * ' 5 *

l_.es nouveaux troubles d'Espagne

Valence , 9 mars.
Les ouvriers des ports de Valence , Caste llnn.

t>andia , Vinaroz et Burriana ont décidé de se
ntiettre en grève à partir de minuit.  Ce sont le s

ouvriers des transports qui constituent le prin-
cipal contingenf des grévistes.

Madrid , !) mars.
Lc journal républicain l leraldo recueil le , «

titre documentaire , le bruit selon lequel on
tramerait une conspiration militaire. I. 'insp ira
lion de ce mouvement viendra it , d'après l 'inf or -
mateur du journal , de ln forteresse de Santa
Catalina , à Cadix , où sont actuellement empri-
sonnés le général Sanjurjo et quel ques militaires
condamnés à la suite du soulèvement du 10 août
1<932.

Madrid , U mars-
La Chambre a adoplé par 148 voix contre 24

une motion de M. Gil Roblès , déposée au nom
de la Confédération des droites et fé l ic i tan t .
contre une motion de blâme socialiste , l'a t t i tud e
du ministre des communications vis-à-vis du
syndicat des postiers. Ce vole est considéré
comme une manifestation de confiance dans le
gouvernement.

Le budget anglais
et les effectifs militaires

Londres , 8 mars.
Le total du budget pour l 'année financière

commençant le l«r bV ril accuse une diminution
de 1 ,261 , 778 livres sur celui de l 'année dernière
H s'élève à 461 ,924 ,222 livres contre 463 .186 ,000
livres.

Armée : 39,600,000 livres, contre 37 ,950 ,000
en 1933. Marine : 56 , 550 ,000 livres, contre*
53. 570,000.

Les effectifs dc l'armée régulière y compris
ies officiers , se monteront k 149 500 hommes,
soi* «ne augmentation de 800 hommes, sur le
chiure de l 'année dernière , mais en diminution
de 3800 sur le chiffre normal.

Les effectifs de l 'armée de réserve s'élèveront
à 119 ,500, ceux de l 'armée territoriale étaient ,
au 1er janvier 1934 , de 132 . 736. soit une
augmentation de 5568 sur ceux de 19.*'3.

Due protestation alle mande à Washington
Washington , 9 mars.

L ambassadeur d'Allemagne a remis une pro-
testation au département d 'Etat contre la mani-
festation qui s'esl déroulée à Mndison Square , à
Nr -w-York , el au cours de laquelle vingl orateurs,
pa rmi lesquels plusieurs personnalités marquan-
tes, ont fait le procès de l 'hitlérisme et ont déclaré
Hitler « coupable de crimes contre la civi l isa-
tio n » . Le département d'Elat a répondu qu 'il
n'avait pas la possibilité d 'intervenir.

Cuba toujours en fièvre

La Havane , 9 mars.
péfiant ouvertement le gouvernement , donl

un récent décret portait que la grève serait con
sidérée comme un crime contre l ' Etal ,  110 em
ployé* des télé phones , entreprise américaine , onl
quitte le t ravai l  sans avertissement, paralysant
tou tes les lignes télé phoni ques de La Havane ct
la plu» grande partie  de celles du reste du pays,
ain.si que les six poste, radio-télégraphiques
cur>ai "s-

On craint que cette grève ne donne une im-
pulsion puissante nux mouvements grévistes de
tou te l'Ile.

La Havane , 9 mars .
l/a loi mart ia le  a élé proclamée à Lous

Par-acios et dans plusieurs autres loc alités de la
province de Pinar del Rio.

NOIIVOUCMM (liMM-HOs

IVf . Gaston Doumergue a reçu hier jeudi , après
mj<, i , au Quai d'Orsay, lord Tyrrell , ambassa-
deu r d Angleterre à Paris.

s- A Londres, les pourparlers entamés entre
1CS délégués de l ' industr ie texti le du Lancashire
cl les représentants de l ' industrie, cotonnière el
de *=«k> de la soie art i f ic ie l le  du Japon ont été
aj0iirnés à mercredi prochain.

-/- Dix-sept Etats partici peront à lu Poire de
Vienne du printemps , qui aura lieu du 11 mars
au " mars.

-^ A Londres, on dénient catégoriquement dans
1CS milieux officiels les bruits selon lesquels des
négociations seraient en cours pour une stabi l i -
sation prochaine de la livre et du dollar.

. _•- Selon le journal Pcewaleht, le ministère de
la justice d Esthonie prépare actuellement un pro-
jet dé [oi destiné à réprimer les abus du droit
de 1« liberté de. parole, de réunion et de presse
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Qu'y a-t-il dans la loi
sur la

protection de Tordre public ?
Cn bref rappel du contenu de cette loi, très

courte, ne sera pas inopportun.
La loi punit :

la provocation au crime ou au délit (art. l«r) ;
l'émeute (art. 2) ;

nisation de groupes de citoyens armés)
(art. 6) ;

les violences contre unc assemblée ou un eortège
autorisés (art. 4) ;

'a participation à unc assemblée nu à un cor-
tège interdits (art. 5) ;

les entraves ù l'action des pouvoirs publics et
l' usurpa l io i i  de la puissance publi que (orga-
nisation de groupes de citoyens armés,
arl. 6) ;

l'organisation de dé p ôts d'armes et la distribu-
tion d' armes et de munitions (art. 7) ;

les menées des espions politiques ct de.s agents
provocateurs étrangers et les actes attenta-
toires à notre souveraineté (art. 8).

H tombe sous le sens que tous ces actes sont
répréhcnsibles et doivent être emp êchés ou
punis.

Il n'y a là aucune atteinte à un droit légitime
ou k une liberté honnête.

H s'agit d'actes évidemment coupables et qui
sont dirigés contre la tranquillité publique, la
sûreté des personnes et l'existence même dc
l'Etat.

C'est pourquoi, sans hésitation, tout ami de
l'ordre votera

OUI

Taxes réduites
sur les chemins de fer

Pour remplacer les bi l lets  de f in  de semaine
d 'hiver , supprimés à par t i r  du 18 mars, les entre -
prise s suisses de transport  émettront, du 24 mars
au 29 avril , des bil lets  di ts  de sport de fin d 'hiver
à destination d 'un certain nombre d'endroits qui
se prêtent a la pra t ique du ski duran t  l'arrière-
saison. Il y a plus de cent centres de sports el
une t renta ine  de relations de sports avec aller
et retour d i f fé ren t s  qui sonl au bénéfice de cette
facili té.

Outre les samedis el dimanches, il sera émis
des bi l lets  de sports de fin d 'hiver les 29 et
30 mars. Ceux qui au ron t  été délivrés le 29 ou
le 30 mars seront valables pour le retour les
30, 31 mars , 1"" ou 2 avr i l  : les bil lets  délivrés
le 31 mars ou le 1er avr i l  donneront  droit au
retour le I e1' ou le 2 avr i l .

Il n 'en sera pas émis le lund i  de Pâques.
Ces bil lets  ne seronl délivrés qu 'a la demande

expresse de.s voyageurs, el seulement pour les
voyages que ceux-ci entreprendron t vraiment af in
de faire du sporl d'hiver.

Sur la proposit ion des Chemins de fer fédé-
raux,  les administrations intéressées au t raf ic
suisse direct ont décidé d 'accorder , ce pr in temps ,
d u r a n t  deux semaines, une facili té de voyage à
la jeunesse. Cette faveur sera donnée pendant
la période du samedi 7 nu d imanche  22 avril :
elle coïncidera donc , dans la p lupar t  de.s endroits ,
avec les vacances scolaires.

La faci l i té  consistera dans le droit pour cha-
que voyageur qui paye la taxe entière de prendre
avec, soi sans au t res  débours deux enfan ls  âgés
de moins de douze nns , ou bien une jeune fille
ou un jeune hnn tme  Agés de moins de seize ans.

Contre lo ohômaire
Au nom du par t i  radical du canton de Saint-

Gall , M. Pfisler . conseiller na t iona l ,  a remis la
motion su ivante  au présidenl du Conseil na-
tional :

Le Conseil fédéral est invi té  à soumettre aux
Chambres fédérales le p lus tôt possible un
projet  de loi pour un programme destiné à
créer du t ravai l  dans tout  le pays, soit par I in-
troduction d 'un service du travai l  fédéral , afin
de parer aux conséquences morales désastreuses
que lc chômage exerce sur nos jeunes conci-
toyens , soil par l 'in tens i f ica t ion  de tr avaux  de
chômage qui seraient prévus  sur une base large
et un i forme

L'ordre A Zurich

La municipali té de Zurich a interdit 1 organi-
sation de cortège sous n 'importe quelle forme lors
de la lutle électorale. Seuls sont autorisés la dis-
tribution de feuilles volantes et le placardage
d'affiches .

Un nouveau conseiller national
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M .  Jacob SCHMWHE1NY
industriel à Hoerbrugg,

qui succède à M.  Miechler , démissionnaire.

La Nouvelle Suisse
Le Conseil de.s chefs de la ligue Nouvel le

Suisse a pris , ces derniers jours , une série de
résolut ions importantes, dont voici le.s pr in-
cipales :

1. La Nouvelle Suisse réclame à nouveau et
avec instance une protection efficace des ar t isans
indépendants  exploitant des entreprise s de petite
et moyenne importance ; dans ce but , elle de-
mande la révision immédiate des ar t .  31 et 34
de la Constitution fédérale. Elle demande , d'autre
part , l'accélération des Iravaux devan l aboutir
à la créution d' un ordre économique profes-
sionnel. Pour le cas où l'urgence de ses réclama-
tions ne sérail pus prise en considération , la
Nouvelle Suisse en appellera au peuple pur le
lancement d' une i n i t i a t i v e

2. La Nouvelle Suisse consta te  que lu suppres-
sion des existences indépendantes s'étend de plus
en plus rapidement dans toutes  les professions.
A l'appui de cetle constatation, il su f f i t  dc
rappeler les condi t ions  régnant actuellement dans
le métier  de cordonnier , métier qui  l u t t e  désespé-
rément contre son comp let anéantissement ,
exemple éloquent des résultats  de l'économie, mo-
derne. La Nouvelle SuissQ a t tend donc -du Dépar-
tement fédérnl de l'économie publi que qu 'il mette
cn vi gueur sans délai , et app lique énergi quement ,
l' arrêté prév oyant  l' i n te rd ic t ion  d ouvr i r  de nou-
velles succursales et de fonder de nouveaux
grands ateliers de reparutions de chaussures,

3. La Nouvelle Suisse dénonce l ' in f luence  démo-
ralisatricc qu 'a , tout particulièrement sur notre
jeunesse suisse, l' aggravation continuelle du chô-
mage, auquel il f au t  donc au p lus vite remédier
par lous les moyens. Elle demande  des au to r i t é s
cantonales et fédérales l 'é tude et l'application
immédinles  d'un Inrge programme de création de
travail.

4. L'a t t i t u d e  de la Nouvelle Suisse a l'égard
des sociétés coopératives se résume comme suit :
la Li gue ne combat pus les sociétés coopératives
comme' telles ; elle reconnnît , au contraire, l' u t i -
l i té d'organisations de ce genre aussi longtemps
qu 'elles restent au service du peup le ot gardent
leur caractère p r imi t i f  d ' ins t i tu t ions  d'économie

Le parti socialiste fait feu et flammes contre la loi pour la défense de
l'ordre public.

Il déclare que c'est une loi de bâillon, une loi de classe, une camisole de
force, une muselière, une réédition du régime des baillis, etc.

Le parti socialiste n'admet pas qu'il y ait rien de bon dans cette loi.
Or, il l'a naguère parfaitement admise, y a collaboré par des amendements

et une partie de ses députés l'ont votée.
Les chefs syndicalistes continuent à ia soutenir.
Les diatribes socialistes sont donc une comédie.
Les agitateurs professionnels ont repris le dessus.
Ceux qui blâmaient Nicole, après l'émeute de Genève du 9 novembre 1932,

veulent pouvoir l'imiter.

Patriotes , amis de l'ordre ,
aux vociférations socialistes , répondez par un énergique

OUI
¦¦-¦5B5555B55-5BB BBB_____BBBBB___B

J>i n v îirn. 11 o n aéri en necomplémentaire. Les coopératives compteront ,
par contre, la Nouvelle Suisse au nombre de
leurs adversaires les p lu.s acharnés par tou t  où
elles manquent à leur but in i t ia l  et ne crai gnent
nus d 'écraser l 'ar t i sanat  indépendant , dégénérant
ainsi  en grosses entrepr ises  cap italistes. De même ,
le mouvement  populaire de lu Nouvel le  Suisse ne
peut tolérer  les organisations coopératives inf luen-
cées pur lu doctrine de la l u t t e  de classe.

Association romande
pour le bien des aveug les

Celle utile Association , qui compte  déjà t ren te
années d 'existence, a tenu, à Genève, vendredi ,
2 mars , sn 22me assemblée générale , sous la
présidence de M. le docteur Dunant.

Le rapport a n n u e l  pnssn en revue les diverses
activités de l'Association, La bibliothèque Braille
romande el universitaire, qui comple actuellement
8454 volumes, en n fail circuler 5006 en 1933,
auprès de 122 lecteurs ,  lanl en Suisse qu 'à
l'étranger.

OillIN nos mu e s

M. Louis Berchier, de Cugy, actuellement chef
de stat ion de l rc classe à Moudon , vient  de
recevoir des Chemins de fer  fédéraux une gra-
t i f i ca t ion  spéciale pour 40 ans de service

De nouveaux dirigeables américains ?
Deux sociétés américaines, la Good year-Zeppe-

liu et la Melalelad Airshi p C°, de Détroit
( M i c h i g a n ) .  fon t ,  à l'heure actuelle une campa-
gne act ive en faveur  de la construction de
dirigeables transocénniques de 100 tonnes,
destinés aux services suivants  :

1. Ligne Washington-Paris, en 64 heures l'hi-
ver, et 58 heures l 'été.

2. Ligne internationale, faisant le tour du
monde en 17 jours , par l' Espagne , le.s Indes an-
glaises el néerlandaises, les îles Mani l le ,  le Japon ,
les iles Mawaï et Los-Angélès, en Californie. Le
matériel de cette l igne serait américain, a l lemand
et hollandais.

Le projet Goodyear esl a l lemand,  niais soutenu
par l ' i ndus t r i e  américaine du caoutchouc ; le pro-
jet Melalelad esl financé par Ford, qui
cherche un débouché pour son usine d' avia t ion ,
rendue inactive depuis que ses tr imoteurs ont
disparu des lignes aériennes .

Il est douteux tou tefo is  que ces plans aboutis-
sent En effet , les sociétés aériennes seraient en
passe d'ahandonnei complètement le plus léger
que l 'a i r  Puis une par t ie  impor t an te  de l 'op inion
publi que américaine, el par t icu l iè rement  les mi-
lieux ouvr iers , esl opposée à toute collaboration
avec l'Allemagne

N O U V E L i U E S  R E L I G I E U S E S

Let non catholiques dan* la ville de Rome

D'après le dernier recensement i tal ien de 1931
dont le bureau dc statistique publie peu à peu
les ré sultais , il y avai t  à Home 089,704 catholi
ques el 19 , 540 non catholiques, dont 10 ,901
israélites , 5984 prolestants , 744 grecs-orthodoxes ,
171 musulmans , 199 appartenant  ù d'autres
religions , et 1225 ayant déclaré n 'appartenir  à
aucune religion. Les catholi ques représentent
donc le 98,06 % de la population et tous les
autres  ensemble lc 2 % seulement.

Depuis les accords du Lat ran  qui ont rendu
au mariage relig ieux les effets civils , tout en
laissant p leine liberlé à ceux qui le veulent de
ne faire qu 'un mariage civil , le nombre d e *
mariages civils est allé en diminuant  d année en
année. En 1930, leur nombre s'élevait à 321 sur
un total de 7300 mariages ; en 1931 , ce chiffre
tombait à 251 , en 1932 à 222 et en 1933 k 177.
D'ailleurs , il en esl de même dans toute l' I ta l ie
où les mariages civi ls  ne représentent que le
2 % du nombre total des mariages.

FAITS  D IVERS
SUISSE

Tombe (l'un échafaudage

A Vevey, hier jeudi , un ouvrier âgé dc v ing t -
cinq ans, Marcel Jeanmaire, cél ibataire ,  est tombé
d' un échafaudage, alors qu 'il étail en t ra in  de
repeindre la façade d' un bât iment .  Il est décédé
à l'hô p i ta l  des suites de ses blessures.

CAL ENDR IER
Samedi , 10 mars

LES QUARANTE MARTYRS DE SÉBASTE
Ces saints mar tyrs  souff r i rent  â Sébaste, en

Arménie , sous l'empereur Licinius. Us étaient
soldats et furent  exposés sur un étang glacé.
L'un d'entre eux renia sa foi , le courage lui
manquant , mais il fu i  remp lacé par le gardien ,
qui avail vu les anges descendre du ciel avec
des couronnes pour ces athlètes,  (t 320.)

-A.&rof*tH>tion
Un nouveau raid stratosphérique

L'institut aérologi que russe a fait à Sloutsk ,
près de Leningrad, de.s essais préliminaires de.
l 'enveloppe d 'un ballon stratosphérique automa-
ti que .

L'enveloppe est montée à une hauteur  de
17 km. 500. Une « radlosonde > a t ransmis à
terre de.s signaux qui onl été bien entendus.

Les techniciens estiment que le ballon est ca-
pable d' at teindre une al t i tude de 25 km.

Echos de partout
Impressions du Midi

De Georges Lauri. dans Figaro :
Maintenant , après ces jours qui ont fait passer

sur Paris un vent de révolution , bien des gens
sentent lc désir d 'une détente , d'un repos. On ne
sait ce que l'avenir réserve, mais le reflet d 'un
vif éclat , en même temps qu 'une douceur et un
par fum , vient jusqu 'à eux. Ils respirent des 'sou -
venirs enchantés et prennent le train pour le
Midi.

Ce train qui esl là , dans la bruyante agitation
d'une gare, va s'évader dans la nuit. Demain , il
roulera dans la vallée du Rhône , en Provence
Des flèches de soleil at teindront  les vitres, oblige-
ront parfois à baisser les stores. Et ce seront les
premiers oliviers , les coteaux avec des terrasses
soutenues par des pierres , des villages sur des
sommets, des tours à demi ruinées surveillant le
pays, une couleur nouvelle, je ne sais quoi d' an-
cien ct d'éternellement jeune

Après Marseille , voici la Méditerranée. Elle
apparaî t  dans les découpures de la côte. La
courbe d 'une digue ferme un port. Une pointe
s'avance avec un phare. Les maisons aux toits
plats couverts en vieilles tuiles ont la teinte des
rochers et celle des filets qui sèchent sur le sable
On a l'impression que , en ce paysage, presque rien
n a changé depuis des siècles. Toute une histoire
est mêlée aux rayons et à la poussière Et l 'écume
qui blanchit sur un rocher, au mouvement de la
vague , suf f i t  pour évoquer au voyageur du train
lout le chant de In Méditerranée

Plus loin le Midi , avec sa parure toujours
verte , ses blanches terrasses, les grandes façades
de.s hôtels où ba t ten t  des stores , les bouquets de
ses palmiers, les fleurs de ses jardins, est toujours
en fête et pavoisé. La vie populaire ne cesse d'en-
tourer et d' accompagner de son animat ion la vie
élégante des hivernants . Marchandes et mar-
chands s'in terpel lent .  On plaisante . Et si l'on se
p laint  de la crise , c'est avec « l'accent » .

Mot de la fin
Totote écoutant la radio :
— Maman , elle a donc pas élé sage la dame

qui chante ?
— Mais si , ma mignonne , en voilà une ques-

tion !
— Alors pourquoi qu 'on l'a enfermée dans

l 'armoire ?

Pour la langue française
Le mot même sert à des expressions si elli pti-

ques qu 'elles en sont bizarres.
Ainsi , dans la locution : « Cela revient au

môme » , on ne peut exp li quer même qu 'en en fai-
sant un nom : « Cela revient  à la même chose..
au même. »

« Etre à même de sc renseigner, mettre  quel-
qu 'un à même de faire quelque chose » , s'expli-
quent par un nom sous-entendu : « Il est à la
place même qu 'il faut  pour se renseigner... On
l'a mis à la place qu 'il faul  pour qu 'il soit
capable de faire quelque chose »

« Boire à même lu cruche , la boutei lle , le ton-
neau , mordre à même la pomme » , ne peuvent
s'expli quer qu 'en rétablissant l 'ordre logi que de la
phrase : Boire à la cruche même, à la bouteille
même, au tonneau même, sans l'intermédiaire
d'un autre récipient ; mordre à la pomme même,
sans la partager avec un couteau.



Tri l> 11 n ai i\
Un arrêt de la Cour d'appel

du canton de Fribourg, sur la f a i l l i t e
La Cour d'appel fribourgeoise vient de ren-

dre , à propos d' un recours interjeté contre une
ordonnance de f a i l l i t e , un arrêt dont lu portée
prati que n 'échappera à personne et qui marque
un important changement dans sa jurisprudence .

La fa i l l i t e  est , dans notre canton , prononcée
par le président du tr i buna l  d'arrondissement.
La loi sur la poursuite (art ic le  1741 a prévu
la possibilité d'un recours contre l'ordonnance
présidentielle ; la loi fribourgeoise d'exécution a
désigné, pour cn connaître , la Cour d'appel.
Mais l'appel , en cette matière , esl soumis k des
règles différentes  de celles qui sont applicables
à l'appel ordinaire : le recours n 'a pas d'effet
suspensif. Cet effet  peut cependant lui être attr i -
bué par la Cour d'appel en vertu de l'art ic le  36
de la loi fédérale sur la poursuite.  Dans ce cas,
l'ordonnance de f a i l l i t e  cesse d'avoir son effel
jusqu 'à décision rendue sur le fond ; mais, s'il
est écarté , la fa i l l i t e  trouve son point de dé part
au moment dc la décision présidentielle , mente
si le recours a été muni d'effets suspensifs (voir
arrêt de la Cour d'appel du 14 octobre 1912.
Extraits, page 86) ; dans l'appel ordinaire , au
contraire , le recours fait disparaître les effets
du jugement attaqué cl la décision contenue
dans l'arrêt de la seconde instance , même si
ce dernier confirme purement et simplement le
premier jugement , le remplace.

La jurisprudence a établi  encore une autre
différence entre l'appel ordinaire et l' appel en
matière de fail l i te .

En principe , on ne peut , dans l'appel ordi-
naire , proposer des moyens ou exceptions qui
n auraient pas ete employés en première ins-
tance ; par conséquent, il sera impossible k l'au-
torité de recours de lairc élal , dans son arrêt ,
d'éléments qui existaient déjà lors du jugement
inférieur , mais que celui-ci a ignorés.

En matière de fai l l i te , uu contraire, 11 a été
admis que le prononcé du juge de deuxième
instance peut tenir compte même des fai ts  qui
n 'ont pas été connus du juge de première ins-
tance, mais qui existaient déjà au moment on
ce juge a rendu son ordonnance.

La question se posait de savoir si le juge
de seconde instance devait également prendre
en considération, le cas échéant , des f a i t s  pos-
térieurs au jugement de première instance et
de nature à mettre obstacle au prononcé dc
fai l l i te .

Ce point a élé discuté et tranché de. manières
différentes par les divers tribunaux qui eurent
à s'en occuper. La Cour d'appel de Fribourg
avait résolu le eus en formulant  l'argumentation
juridique suivante :

Du fait  que la suspension de l'effet exécu-
toire de l'ordonnance de fa i l l i t e  est liée à une
décision spéciale de l'aulorité de recours, il
résulte que à défaut de celte décision , aucun
créancier , pas même celui qui a requis la fa i l l i t e .
ne peut valablement contracter avec le fa i l l i
relativement aux biens de lu musse, ni par con-
séquent faire une déclaration qui emporterait le
retrait de la fai l l i te  ; ainsi , la déclaration faite
postérieurement à l'ouverture de la fa i l l i te  par
le créancier qui l'a requise , portant qu'il relire
sa demande, ne pcul-elle déployer aucun effet
(arrêt du 14 octobrcl912|. Par contre , lorsqu'une
décision expresse du juge d'appel prononce la
suspension des effets du jugement déclaratif de
faillite , il y a lieu d'admettre que, jusqu'à ce
que l'arrêt au fond intervienne , le débiteur peul
valablement faire des uctes de disposition sur
ses biens et effectuer un payement en vue
d'obtenir le retrait de la réquisition formulée
conlre lui ; la Cour pourra alors faire étui de
la situation de fait résultant du retrait de la
réquisition intervenu de la purt du créancier
après le prononcé de f a i l l i t e  La Cour d appel
fribourgeoise estime donc avec Ja*gcr (Connu.
SUppl. III , p. 56 , note 7) que l 'ordonnance de
fa i l l i t e , lorsque l'effet  suspensif a été a t tr ibué
au recours, n'a elle-même plus d'effet el que ,
dès lors, le retrait de la réquisition de f a i l l i t e
opéré par le créancier avant le jugement de
la seconde instance permet à celle-ci de cons-
tater que le recours esl devenu sans objet el
de donner acte aux partie s  du retrait  de la
réquisition de fa i l l i t e  : le Tribunal fédéral , dans
un arrêt , Schlumpf contre Banque cantonale de
Saint-Gall du 24 septembre 1920 (Journal des
tribunaux , p. 1301, avait  adopté la solution con-
traire ; il estimait que la suspension , lorsqu 'elle
esl ordonnée , n 'est pas unc mise à néant ab ini l io
de la force exécutoire du prononcé dc f a i l l i t e ,
jusqu'à décision sur le fond , mais une simple
interruption passagère dc 1 exécution d un pro
nonce qui a déjà acquis force exécutoire ; la
haute Cour précise que l' ouverture de la fa i l l i t e
a force exécutoire dès le moment où elle a été
prononcée par le juge dc première instance et
que, dès ce moment , le prononcé n'app artient
plus aux parties , qu 'une fois lu fu i l l i l e  prononcée
par le juge de première instance , la réquisi t ion
de fai l l i te  ne peu» plus être efficacement retirée
pendant la procédure dc recours. Il est vrai que
le Tribunal fédéral , dans un arrêt postérieur
(Recueil officiel , 51 1, p. 3691, a admis que la
question pouvait être controversée et qu'elle pou-
vait être résolue d'une manière ou d'une autre.

Il nous semble cependant que la solution du
Tribunal fédéral a sur l'autre le mérite de la

Campagnards fribourgeois
Pensez que , si des émeutes éclatent de nouveau quelque part en Suisse,

ce seront vos fils qui seront appelés à marcher oontre la révolution et qui
seront exposés au danger.

Douuez ; aux pouvoirs publics les moyens d'étouffer les oomplots de
révolte et d'imposer silence aux ex citations séditieuses.

Votez la loi
pour la défense de l'ordre public

clarté ; e l le  dénie  uu recours tout effel  dévoluti f
el poursuit logiquement les conséquences de ce
princi pe ; i l  nous semble inconséquent d'admettre,
avec Juger , d 'une part , qu 'un retrait de réquisition
de tu i l l i l e , opéré par le créancier , sur base, par
exemple , d 'un payement effectué par le débiteur
postérieurement à l'ordonnance de f a i l l i t e , puisse
être pris en considération par l 'autor i té  de
recours , et de reconnaître , d'autre part , en cas
de rejet du recours, que c'esl l'ordonnance pré-
s identie l le  qui marque l'ouverture de la fa i l l i t e .

L'adoplion de la seconde solution n 'est pas
faite  pour ap i unir  les d i f f icul tés  qu 'on éprouve
à déf inir  la nature j uridi que du recours en
uppel en matière de fa i l l i te  ; elle a conduit la
Cour d'appel À varier plusieurs fois d'opinion.
C'est ainsi que ce tribunal  a jugé tout d'abord
que « l'appel en matière de fa i l l i t e  avait pour
effet une dévolut ion complète de l 'instance » .
(Voir arrêt du 2 jui l le t  1902 , Extraits  p. 160 et
arrêt du 4 janvier 1904 , Extra i t s  p. 143.) Quel
ques années p lus lard , la Cour s'exprime d'une
manière complètement différente : « Tandis
qu 'en matière civi le  ordinaire l'appel est plei
nenient dévolut i f  d 'instance , il n 'en est pas de
même du recours interjeté en vertu de l 'art. 174
de la loi sur les poursuites : c'est l'ordonnance
du premier juge qui déploie les effets exécu-
toires et l' arrêt  de l 'instance supérieure sc borne
à confirmer ou à inf ir mer  ce prononcé , sans se
substituer à I» première décision. » (Arrêt du
14 octobre 1912 , Extraits  p. 87.) Un arrêt du
25 février 1920 (Extrai ts  p. 2901 nous montre
la Cour d'appel revenue à son premier point de
vue, selon lequel l' appel en matière de fai l l i te
a pour, effel  Une dévolution complète de l 'ins-
tance : il semble donc que , sur le point de savoir
si le recours «n appel en matière de fai l l i te  n
un effet dévohitif  ou non , l 'opinion de la Cour
d'appel n'est pas clairement établie : en recon-
naissant la possibilité de prendre en considé-
ration , pour accueillir le recours el quand la
suspension a été décidée, des fa i t s  postérieurs à
l'ordonnance de fa i l l i te , elle semble admettre
l' effet  d é v o l u t i f  du recours ; elle le rejette d'au-
tre pari quand elle fait  partir  la fa i l l i te  du
moment de l'ardonnance présidentielle ; on peul
se demander, cn face de celte prati que, si la
Cour d'appel n'attribue pas l ' effet  dévolulif ,  non
pas au recours lui-même, mais à la décision de
suspension prise en vertu de l'article 36 de la
loi sur la poui- suile , se bornant , en cas de rejet
du recours, à faire en quelque sorte réfroagir
son . arrêt en ce qui concerne la date d'ouver-
ture de la fa i l l i t e , au jou r de l'ordonnance ren-
due par la première instance.

L'arrêt rendu pur la Cour d' appel  le 28 fé-
vrier 1934 sur recours Interjeté par la Société C.
contre l'ordonnance prononçant sa faill ite nous
paraîl  partir îk nouveau sur la même voie , mal-
gré la modification importante qu 'il apporte
dans la jurisprudence de la Cour. Alors que
celle-ci admet! "ai l  que , lorsqu 'un débiteur mis en
f a i l l i t e  demandait la suspension de l'ordonnance
et ensuite sat isfaisait  à son créancier et obtenait
un r e l i a i t  de la réquisition de fa i l l i te , il y avait
lieu de prendre acte du retrait et déclarer le
recours sans objet , elle reconnaît , dans son
arrêt du 28 février , les dangers de cette pra-
ti que et émet les considérations suivantes : < Il
esl certain que si un débiteur de mauvaise foi
ou négligent .Sait qu 'il peut encore obtenir le
retrai t  de la réquisit ion de f a i l l i t e  avant le
prononcé de la seconde instance et que celle-ci
en tiendra Compte, ce débiteur n'apportera
aucune hàle â désintéresser le créancier qui a
requis la f a i l l i t e  ; l'ordonnance de fu i l l i l e  n'aura
souvent guère d' aulre portée que celle d'une
deuxième comminution de fai l l i te  ; en accordant
la suspension uniquement parce que le recou-
rant se prévaut d'un sursis accordé postérieu-
rement à l 'ordonnance du premier juge , on en
viendrait , en somme, purement et simp lement,
à prolonger des délais f ixés péremptoirement
pur la loi fédérale sur la poursuite.

• Af in  d é v H e r  cetle erreur , continue lu Cour
d'appel, il se justifie de n'accorder ia suspen-
sion que si le recours formule contre le pro-
noncé de faillite certaines cr i t i ques et si ces
crit iques ne paraissent pas d'emblée dépourvues
de fondement ; en revanche, la demande de
suspension ne saurait être accueillie si le recours
n'expose aucun grief contre l'argumentation du
juge qui n prononcé la faillite , si le recourant

ne prétend pas non plus que des faits qui n'ont
pas été connus du juge de première instance,
mais qui existaient déjà au moment où ce jugt
a rendu son ordonnance, mettent obstacle à la
f a i l l i t e , en résumé, si le recourant se borne
dans son mémoire , à sol l ic i ter la suspension
pour permeltre au juge d'appel de lenir  compte
d'un retrait de ln réquis i t ion  de faillite in ter -
venu postérieurement à l 'ordonnance dc fa i l l i t e
si la suspension a été décidée , nu vu d'un
recours qui n'apparaît pas, de prime abord , sans
valeur , la Cour d'appel prendra en considérai ion
un reirait  postérieur à l' ordonnance ; muis il
n'est pas admissible de donner au f ai l l i  le moyen
de faire tomber une ordonnance à laquelle
aucun reproche n'a pu être adressé. »

0*h ne saurait nier que le but -visé par la
Cour d'appel, c'est-à-dire l'élimination des
recours qui ne formulent aucune critique à
l'égard de l'ordonnance de fa i l l i te  soit souhai-
table et en tous points conforme, à l'esprit de
la disposition pénale qui a prévu la possibilité
d'un recours contre le prononcé -de fai l l i te  ;
mais on peut se demander si le mode dc pro-
céder employé dans ce but ne lend pas à l iqui-
der le recours déjà au moment de la demande
de suspension et à enlever toute importance au
prononcé sur le fond

Si le recours ne paraît pus d'emblée mal
fondé , même s'il devait  se révéler comme tel
après un examen approfondi , l 'effet  suspensif
sera accord é ; le sort du recours sera dès lors
assuré, qu 'il invoque de just es criti ques contre
le jugement inférieui  ou non , car, dans ce der-
nier cas, il suffira au -débiteur d'obtenir du
créancier qui a demandé sa fai l l i te  le retrait de
sa réquisition et la Cour , selon l 'opinion qu'elle
a exposée dans l 'arrêt ci-dessus , donnera ncte
aux parties de ce retrait . Si , pour obvier à cet
inconvénient , le juge d'appel devait , avant de
prononcer la suspension , se livrer à un examen
minutieux du recours, on ne voit pas pourquoi
il ne statuerait  pas immédiatement sur le fond :
s'il tenait compte , comme la jurisprudence
l'admet , des circonstances antérieures à l'ordon-
nance de f a i l l i t e , que le juge de première ins-
tance a ignorées , mais qui eussent élé, si et
magistrat les efit connues, de nature à changer
le sens de son prononcé, ii pourrait , en abor-
dant immédiatement le fond , arriver au même
résultat que celui qu 'il poursuit en examinant
complètement la cause avant de statuer sur la
demande de suspension.

En résumé, si ia Cour d'appel n'entend pas
examiner le recours à fond avant d'accorder
l'effet suspensif, elle arrive à donner les mains
à ce qu'elle veut éviter , c'est-à-dire au fait que
parfois son procédé permettra de faire dispa-
raître des ordonnances de faill ite conlre les-
quelles on ne peut formuler aucune crit i que
si, au contraire , elle ne veut accorder la sus-
pension que dans les cas où le recours esl
réellement fondé , la décision de suspension esl
inu t i l e , la Cour pouvant , après l'examen du
recours, l'admettre sans autre.

Il peut sembler que la solution adoptée par
la Cour d'appel représente un compromis entre
la thèse préconisée par Jauger et celle qui a
élé exprimée par le Tribunal fédéral dans l' arrêt
Schlumpf , auquel il a été fail allusion plus haut ;
mais, la conséquence prati que la plus importante
de la théorie de Jteger étant la possibilité pour
le juge d'appel de prendre en considération de.s
faits  intervenus après l'ordonnance de f a i l l i t e
on peut se demander si la Cour d'appel , qui a
éliminé cetle possibilité , n 'a pas fait  que con-
server inut i lement  un souvenir tout platonique
de la théorie de .la'ger et si l'on aurait  pu cri-
tiquer un arrêt dans lequel elle aurait  ramené
lu signification de l'ordonnance de suspension à
une simple interruption passagère do la force
exécutoire de l 'ordonnance de f a i l l i t e , et statué
(pi e, même en cas de suspension , elle ,  ne pour-
rait prendre en considération que les faits
antérieurs à l ' ordonnance de faill ite.

F. M.

PETITE GAZETTE

Mariage princier

Hier jeudi a eu lieu à Londres le mariage
du prince Sigvard, second fils du prince héritier
de Suède , avec M lle Erika Patsek, fille d'un
industriel allemand. -

N ÉC R O L O G I E

M. Cari Gclser

A Kiisnacht (Zurich) ,  vient de mourir dans sa
quatre-vingt-douzième année M. Cari Friedrich
Geiser , ancien professeur de l'Ecole polytechni-
que fédérale, dont il fut le recteur pendant une
vingia ine d'années. Il fut nommé privât  dotent  en
1863 et fut  professeur ordinaire de géométrie
de 1873 à 1913 . Il enseigna également le.s prin-
ci pes de balistique à lu section scientif ique mil!
taire de rétablissement.

Il  présida la sociélé de.s anciens étudiants de
l 'Ecole polytechnique dont il avait  été l 'un des
membres fon dateurs . Il joua enf in  un rôle con-
sidérable dans la question de renseignement
techni que dans les écoles du degré moyen , dans
le.s gymnases plus spécialement , cela en vue de la
préparation à l'enseignement donné à l 'Ecole
polytechnique fédérale .

A irrOMOBILlSM E
Les routes de montagne

En Suisse , le Kerenzerberg et le Pas de Mot-
gins sonl praticables sans chaînes : avec chaînés
le Julier , le Lenzerheide , lu Mnloja , les Saanen
nio-ser ct le Schyn.

En France, la « roule d 'hiver des Alpes '
continue à être praticable sans chaînes. (ET)

Les moteurs à hydrogène
Nous avons si gnalé naguère les expériences

poursuivies en Allemagne pom alimenter un mo-
leur à explosion a vec de l 'h ydrogène pur.

L'intérêt d'un lei moteur est de consommer un
produit t national » , qu 'on peut se procurer sur
place el à bon comple , car l 'hy drogèno est lire de
l'eau par électrol yse , en ut i l i sant  le courant élec-
tri que pendant le.s heures creuses .

Rappelons que , en prati quant l'electrol yse sous
pression, on peut remplir directement les bou-
teilles d 'hydrogène et d'oxygène sans avoir re-
cours à un compresseur. L'utilisation de l 'hydro-
gène dans un moteur à explosion ' ordinaire est
faci le  : il su f f i t  d'ajouter une soupape spéciale
pour I admission de ce gaz.

On signale aujourd 'hui qu'une insta l lat ion im-
portunte utilisant les nouveaux moteurs Erren
est en train de se fonder en Allemagne . La con-
sommation de gaz ne dépasserait pas 0,6 mètre
cube par cheval-heure

A V I A T I O N

L'activité de l'aviation militaire italienne
D'après les dernières statistiques , plus de

140 ,000 heures de vol ont été effectuées en
1933 dans l 'aviation mil itaire italienne.

Trente-quatre accidents mortels ont eu lieu
(conlre 91 en 1932).

Trois cents jeunes « Bali l las » ont pu, en
raison de leur pré paration mil i taire , recevoir le
brevet de pilote mil i taire

LES SPORTS
Lu course cycliste Paris-Nice

La deuxième étape de la « course au soleil »
comportait une distance de 228 kilomètres. Partis
dc Nevers à 8 h. 30, les coureurs devaient arriver
à Lyon en passant pur Moulins , la Palisse ,
Roanne, Tarare,

Plus de 90 parlans à Nevers. A lu Palisse , un
homme se détache du premier peloton , Lapébie ,
le champ ion de France sur route Le Belge
Caluwé le suit.  Puis , Lapébie ralentit un peu et
Rebry, Desmedt et les aulres Belges rejoignent.
Ils formeront ensemble un groupe de tête, qui
arrivera à Lyon sans êlre rejoint par les autres
coureurs. Lapébie s'est classé 1 er . Il a accomp li
le parcours à une moyenne de 34 km., vitesse
extraordinaire si l 'on considère que la plupart
des roules , quoique en excellent étal , son l pavées.

Résultats de la 2m<- étape : 1. Lapébie (France) ,
7 h. 6 min. 3.*> sec. ; 2. Caluwé (Belgi que) :
3. Behry (Belgi que) : 4. Desmedt (Belgique) ;
5. Vantricht (Belgi que) ,  même temps ; 6. Archam-
baud ; 7. Mervlel ; 8. Hardiquesl ; 9. Schepers ;
10. Speicher ; 11, Demuysère ; 12. Bonduel ;
13. Sieronsky.

Classement g énéral  : 1. Lapébie ; 2. Rebrv ;
3. Archambaud ; 4. Merviel .

Le Zuricois Egll fut , une fois encore, le
meil leur des Suisses et parvint à se classer assex
honorablement. Par contre , Antenen et Pi poz
perdirent plus d 'une heure el il est douteux qu 'ils
puissent continuer la course.

Aujourd 'hui , vendredi. 3**"" élape : Lyon-
Avignon (222 km.) .

Le tour de France
L 'Ita l ien  Camusso vient d'être engagé par

L 'Auto pour le tour de France cycliste. Les en-
gagés à ce jour sont :

E quipe italienne : Francesco Camusso,
Equipe ibêro-suisse : Lucien Monle.ro. Mariant )

Canardo, Vic.cn te Trueba , Frédérics Ksquerra, Albert
Biichi, Kurt Stcttlcr

Equipe allemande : Kurt Stœpel , Ludwig Geyer.
Equipe française : Paul Çhocque, Georges Speicher.
Individuels : Léon Level (France) . Amédée Four-

nier (France).



~*_. g- mars ipjg- LA LIBERTE Page 5

Nouvelles de la dernière heure
ï^s élections municipales de Londres

Londres , 9 mars.
(Hav as.)  — La plus grande ville du monde

Passe aux mains d'une munici pal i té  socialiste
C est en ces termes que M. Morrison , chef du
groupe trav ai l l i s te  au Consei l munici pal de

°ndres, a commenté, hier soir , la victoire de
s°n parti .

'-es résultats connus jusqu 'ici traduisent
nin, (* suit la force respective des groupes :

* Munici palreform » (conservateurs) , 37 sièges,
travaillistes : 61 sièges. Le « labour party »
gagne donc 29 mandats , dont 25 au détriment
des libéraux, qui n'ont pas un seul élu. Le
nombre total des mandats étant de 124 , il suff i t
**u « labour party » de conquérir ou de con-
server 3 des 26 sièges restant à pourvoir pour
«isposer de la majorilé absolue. En d'autres
•ermes et à moins d'une circonstance imprévi-
sible , il est d'ores et déjà certain que , pour la
première fois dans son histoire , la cap itale de
1 empire britanni que sera administrée par une
munici pal i té  travaill iste.

H importe enfin dc souli gner que les libéraux
disparaissent complètement de la vie politi que
londonienne et que , dans la plupart des circons-
cri ptions , ils ont fait  figure de simples auxi-
liaires des travail l istes.

Le rapprochement franco-italien
Milan , 9 mars.

l>e correspondant de Paris du Popolo d 'Ital ia
souligne le changement d'att i tude qui s'est ma-
nifestée , ces derniers jours , dans les journaux
français , à l 'égard de l 'Italie « La perspective
d 'un rapprochement franco-italien, écrll-il , con-
tinue d 'être officiellement disculée par la presse
française. Celle-ci se montre, sans exception ,
favorable à ce rapprochement qui est considéré
comme étant l'un des moyens les plus sûrs
contuc les dangers de la situation actuelle dc
l'Europe centrale : >

Môme 17/omme libre , qui n avait presque
.jamais eu de mots de sympathie à l'égard dc
l'Italie, fait radicalement volte-face au point de
consacrer son article de fond d'hier , jeudi , à
l 'entente entre les deux pays, entente , dit- i l , dont
dépendrait le sorl même de la paix.

Le problème du désarmement
Paris , 9 mars.

Le problème du désarmement a fait hier , jeudi ,
dans les milieux officiels français , l'objet d'un
«xamen particulièrement approfondi.

Non seulement M. Louis Barthou lui a çpn-
snerc une large part de l 'exposé, aussi long que
détaillé , qu 'il a fait au Conseil des ministres,
de la politique étrangère de la France, mais il
a été étudié sous tous ses aspects , au cours
d'une réunion du comité restreint du conseil
supérieur de la défense nationale , tenue hier
après midi , au Quai d'Orsay, sous la présidence
de M. Gaston Doumergue

On se rappelle que , lors de sa précédente
séance, le conseil des ministres avait  décidé, avant
prendre l'avis du conseil supérieur de la Défense
nationale , concernant les répercussions que se-
raient susceptibles d'avoir sur lu situation
défensive, les diverses propositions contenues
flans le mémorandum anglais du 29 jannvier el
les modifications suggérées par M . Eden à la
suite de ses séjours à Berlin ct à Rome.

Ce sont ces répercussions, dont le.s unes sonl
d'une gravité telle qu 'elles compromettraient la
défense du territoire , qui onl élé évoquées et dis-
cutées par le président du Conseil, les quatre
ministres Intéressés , c'est-à-dire M. Louis Barthou ,
ministre des affaires étrangères ; le maréchal
Pélain , ministre de la guerre ; M . Piétri , mini s-
tre de la marine , et le général Demain , ministre
de l'air , et enfin les trois chefs d'étal-major géné-
ral.

Cette étude, qui s'esl prolongée pendant plu-
sieurs heures, n'a pas seulement permis à
M, Louis Barthou de constater le bien-fondé de
toutes les objections que M. Doumergue cl. lui-
même, avaient formulées, lors de leur dernier
entretien avec M. Eden , mais dc recueillir , sur les
divers points laissés en suspens, l'avis autorité
de.s ministres et des chefs d'état-major intéressés.

C'est donc en pleine connaissance de cause que
le ministre des affaires étrangères va pouvoir
désormais procéder à l 'élaboration de la réponse
promise au cabinet de Londres. .

Cette importante réponse pourrait vraisem-
blablement être expédiée à la fin de la semaine.
Il est dès maintenant à peu près certain qu 'elle
ne sera transmise que la semaine prochaine, sa
communication au conseil dés ministres el son
adoption pnr ce dernier ne pouvant pas avoir
lieu au plus loi avanl lundi 12 mars, date à
laquelle a été fixée ln prochaine réunion , k
l'Elysée , des membres du gouvernement.

Les prochains entretiens de Rome
Borne, 9 mars.

Le chancelier Dollfuss est attendu dans la
capitale italienne pour mardi prochain. Il fera
le voyage de Vienne à Borne en avion et sera
accompagné de son chef de cabinet , le ministre
Hombostel. Le ministre Schiller, chef de la délé-
gation économique autrichienne, M trouve déjà
à Borne depuis quelques Jours où U s'occupe des
travaux préparatoire avec les délégués hongrois
qui ont également précédé M , Gœmbœs, prési-
dent du Conseil de Hongrie.

La Toheoo-Slovaquie
contre les Habsbourg

Paris , 9 mars .
( H a v a s . )  — Au cours d'un entretien qu 'il eut

avec l 'envoyé spécial du Peti t  Parisien à Prague ,
M. Bénès a fait  notamment la déclaration sui-
vnnte concernant la possibil ité d'une restauration
des Habsbourg à Vienne :

'- En supposant l'impossible accompli , si.
demain matin , par un poutsch monarchiste ou dt
toute autre mnnlère , les Habsbourg étaient réta-
blis à Vienne , demain soir , le ministre tchéco-
slovaque q ui t t era i t  la légation et serait appelé à
Prague

« Je crois pouvoir dire qu il en serait de même
pour les légations roumaine et yougoslave. Ln
Petite-Entente est , en effet , décidée k s'oppo-
ser pnr tous les moyens à la restauration habs-
bourgeoise . Elle accepterait n'importe quelle
éventualité plutôt que celle-là . >

Négociations commerciales
franco-britanniques

Londres , 9 murs.
Lu délégation française , présidée par M. La-

moureux, qui doit entamer avec le ministère du
commerco britanni que les pourparlers préalables
aux négociations relatives à la conclusion d'un
nouveau traité  de commerce, est a t tendue  _
Londres lundi  soir.

A la Chambre française
Paris , 9 mars .

La Chambre des députés a procédé à la disais
sion générale du projet d'aménagement du marche!
de blé .

Au Sénat , M . Mollard , sénateur de la Savoie
a déposé une interpellation sur la production el
la distribution de l 'énergie électrique en France
ct les prix de vente de cette énerg ie. Celle . Inter
pellation est venue, hier , en discussion. L orateur
montra toul d 'abord lc chaos qui existe dans
l 'électrification des campagnes. Après deux cour-
tes inte rventions la séance a été suspendue.

A la reprise , M. Flandin , ministre des t ravaux
publics , u pris la parole. Après avoir montré
le chemin parcouru , il a abordé le programme de
réalisation. Puis M. Mollard et quelques-uns dc
ses collègues ont déposé un ordre du jour invi-
tant le gouvernement à déposer un projet de
statut de la production et de la distribution de
l'énergie électrique. Cet ordre du jour a élé
adopté.

La question de la dépréciation
de la monnaie allemande

,, Berlin , 9 mars.
Le. Dr Schacht a prononcé devant le conseil de

surveillance de la Banque d'Empire un discours
qui n'a pas été publié.

On sait cependant que le président de lu
Reichsbank n'a pas hésité à prendre position con-
tre certaines tendances qui se dessinent dans les
milieux nationalistes-sociaux. II n souligné no-
tammen t, à rencontre des théories autorchistes ,
que l'exportation était  une nécessité vitale pour
l'économie allemande.

M. Charles-Frédéric von Siemens n développ é
des idées analogues à l'assemblée générale de
Siemens und Hulske.

« L'amélioration du marché intérieur , a-l-il
déclaré, ne doit pas faire sous-estimer l'impor-
tance dc l'exportation.

« II est facile dc perdre des clients, il est plus
diff ic i le  de les regagner. La dépréciation des
monnaies dans le monde a causé une grave pré-
judice à l 'industrie allemande.

« L'industriel n'est pas un spéculateur. Il lui
faut une monnaie stable, que sa valeur soit éle-
vée ou basse. »

Ces décluratlons du grand industriel permet-
traient de croire que le discours récent du
Schacht , dans lequel il s'opposait à toute baisse
du marc, n'a pas satisfait les milieux industriels
allemands. Il se pourrait donc que d'ici à quel-
ques mois les nécessités de l'exportation et la
pression des milieux intéressés obligent le
Dr Schacht à reviser sa décision dc ne pas
dévaluer le marc.

Hitler fait un procès
aux traducteurs de son livre

Paris , 9 mars.
Le chancelier Hi tler , par l'Intermédiaire de

l'éditeur allemand de son livre Meln K a m p f ,  a
requis le séquestre , dans les librairies françaises ,
de la traduction de son livre , publiée par les
Nouvelles Editions latines.

Hitler a en outre ouvert un procès en dom-
mages-intérêts devant le tribunal civil de Munich.

Le chancelier invoque la Convention de Berne
sur la propriété intellectuelle.

Les traducteurs de Mein K a m p f ,  MM. Calmetlc
et de Moulynges, n'ont d'ailleurs pas caché qu 'ils
savaient commettre un acte illégal. Ils onl estimé,
cependant , que le livre Mein K a m p f  uvait ln
valeur d'un manifeste politique que l 'opinion
générale avait le droil de connaître el sc sont
prévalus dc la vulgarisation qui en est fai te  en
Allemagne sous toute espèce de formes.

Le chancelier Hitler a jusqu 'ici toujours refusé
d'autoriser la traduction de son livre en français.
Ce refus lui a été évidemment dicté par la crainte
de mettre sous lei yeux du public français cer-
tains passages de son livre extrêmement violents
sur le compte de la France ct diverses affirma-
tions diamétralement contraires aux intentions
pacifiques que Hitler a manifestées depuis lors.

Dans le ministère autrichien
Milan , 9 mars.

Le correspondant de Vienne du Popolo d 'I la l ia
communique :

« Les bruits  courent , depuis quel ques jours
d'un remaniement partiel du cabinet Dol l fuss
qui mirait  lieu encore avant le départ du cl inn
celier Dollfuss pour Rome Les c hnngemenls
n'auraient pas grande importance. M. Bachînger,
ex-secrétaire d Eta l , prendrait , par exemple , lu
place de M . Kerbcr , secrétaire d 'Etat , Il y aurait
également une tendance à donner une plus grande
importance aux heimwehriens en faisant revêtir
M. Sleidle de fonctions plus importan tes  que
celles qu 'il occupe actuellement. *>

En ce qui concerne l 'octroi d'un posle de minis-
tre snns portefeuille au prince Stahremberg, le
correspondant du P op o l o  d 'I l a l i a  sc montre
sceptique .

La situation troublée de l'Espagne
Madrid , 9 mars .

i ( H a v a s . )  — Dans un faubourg de Madrid , deux
bombes de grande puissance ont éclaté, l ' n trans-
formateur électrique a été détruit.  H n 'y a pas
eu de victimes.

Dans la banlieue de Madrid , à Tetouab de las
Viclorias , des boutei l les  de l iquide enflammé ont
été jetées dans un entrepôt de bois de construc-
tion. Le violent incendie qui en est résulté n'a
élé dominé qu'après de longs ef forts .  Les dégâts
sont purement matériels.

Madr id .  9 mars.
( H a v a s . )  — Dans un café d'un quartier  excen-

tri que de Madrid , In police n surpris une réunion
clandestine d'anarcho-syndicaliste.. Neuf arresta-
tion» ont été opérées. On signale également l'ar-
restation de sept communistes qui tenaient une
réunion clandestine dans un café de In vi l le .

Madrid , 9 mars.
(Havas.) ¦— Le gouvernement a ordonné lu

fermeture des centres de ln confédération gêné
raie du travail  (communistes!, de l 'organisation
fasciste i phalange espagnole > et de ceux des
jeunesses socialiste*.

Valence , 9 mars.
( H a v a s . )  — Pnr suite de ln destruction d'un

transformateur qu 'on aurait fait sauter , les mai-
sons particulière s et la voie publique ont été
plongées dans l 'obscurité , dans la majeure partie
ries quartiers de Vnlence .

Les affaires de Cuba
La Havane , 9 mars.

; (Havas .)  — Le délai qui était accordé aux
Organisations ouvrières pour cesser leur grève de
Propagande révolutionnaire a expiré à 6 heures
hier soir , jeudi. Le gouvernement a annoncé
qu 'il emploiera ln force armée pour dissoudre les
organisations qui ne se soumettraient pus el pour
briser les grèves .

La Havane , 9 mars .
(Havas. )  — On apprend de source autorisée

que 200 anciens officiers ont été arrêtés dans une
ferme près de La Havane.

Mort du marquis d'Aberdeen
Londres , 9 murs.

Le marquis d'Aberdeen esl morl hier en Ecosse ,
à l'ûge de 86 ans.

Le défunt fut  successivement gouverneur du
Canada et d'Irlande II occupa ce poste à deux
reprises , cn 1880 el dc 1905 à 1914.

C'est au cours de cette dernière période , en
1907 , que les joyaux de ln couronne disparurent
mystérieusement du château de Dublin.  On ne
les retrouva d'ailleurs jamais.

Lord Aberdcen laisse un fil s , lord l lnddo , qui
succède au titre , une f i l l e  et un autre f i ls .

Expropriation terrienne en Espagne
Madrid , 9 mars.

(Havas.)  — L'Institut de réforme agraire vient
cle décider l'Installation de 136 familles  sur
2193 hectares de terrains provenant de l'expro-
priation des grnnds d'Espagne. Les colons rece-
vront de l 'Etat un prêt sans Intérêt et à longue
échéance Quelques-uns exploiteront collective-
mont les prairies et les pâturages.

Les Etats-Unis augmentent
leurs importations de vins français

Paris , 9 mars.
Le Ne.iv York Herald  annonce que l'ambas-

sade des Etats-Unis à Paris a été avisée par lc
département d'Etat que le contingent d 'entré*
accordé à la France pour ses vins pour la périod r
mars-avn'l était porlé à 1 , 100 ,000 gallons (soil
41 ,635 hectolitres) .

Ce contingent , avail élé fixé temporairement
à 29,674 hectolitres pour le.s quatre mois se ter-
minant le 31 mars dernier , mais les Etats-Unis
avaien t accepté de l'augmenter à ln suite de l 'ac-
cord commercial franco-américain du 21 décem-
bre 1933 , par lequel la France s'engageait k\
importer 20,000 tonnes de fruits  américains ( pom-
mes et poires) avant le 31 mars.

Dans la marine marchanda
américaine

Washington , 9 mars .
(H a v a s . )  — La sous-commission de la com-

mission de la marine marchande a conclu son
enquête sur les achats d'avions et do moteurs
par la marine , en déclarant n 'avoir relevé aucun
fai l  de corruption, ct reconnaissant que les
profits des fournisseurs ont été raisonnables . La

sous-commission avait  dénoncé auparavant avec
une profonde méfiance les agissements d'un sujet
britannique, nommé Mackeanzie Kennedy, donl
les antécédents seraient « mystérieux et voilés » ,
Espion ou non , la commission est persuadée qu *
M. Makeatuie Kennedy est envoyé par des firmes
britanniques pour tenter de vendre du matériel
aux Etats-Unis.

La poste aérienne américaine
Washington, 9 mars.

(Havas.) — L'armée continuera le service de
ht poste aérienne au moins jus qu 'au 1er juin.
Le gouvernement demandera aux compagnies
qui seraient désireuses d'obtenir de nouveaux
contrats aérions de se séparer de ceux de leurs
dirigeants qui , sous l'administration Hoover , ont
obtenu des subventions par fraude ou en collu-
sion avec des fonct ionnaires  du déparlement des
postes.

Le nouveau ministre irlandais
auprès du Saint-Siège

Dublin , 9 mars.
M. Macaulay, consul général d'Irlande aux

Etats-Unis, est nommé ministre pléni potentiaire
tuprès du Suint-Siège

Audienoe pontifioale
Cité du Vatican , 9 mars.

Le Suint-Père a reçu longuement , hier jeudi,
le cardinal Verdier. archevêque de Paris , qui lui
u présenté M. le chanoine Courbe, secrétaire
général de 1 Action catholi que française , et M. le
chanoine Boisard , vice-sup érieur de la Compagnie
de Snlnt-Sulpice.

A l'issue de l 'audience , le Pape a béni les étu-
d iants  de ln procure de Saint-Sulpke , conduits
pnr Mgr Hertzog.

Etats-Unis et Vatioan
Clté-du-Vitttcan , 9 mars.

On communique du Vatican que des négo-
ciations seraient en cours avec le président
Boosevelt. au sujel d'une représentation diplo-
mat i que des Etats-Unis auprès du Saint-Siège .
Les conversations n 'ont pas encore un caractère
off ic ie l .  Elles avaient  déjà commencé avant
l' élection de M. Roosevelt et avaient été pour-
suivies à l 'occasion dc la visite à Rome de
M. Fnrley. ministre des postes des Etats-Uni*.
On dut reconnaître bientôt qu 'il fal lait  procéder
avec prudence cl attendre que les conditions
intérieures des Etuis  devinssent favorables.

Le temps
Paris , 9 mars.

Prévisions de l 'Observatoire de Paris , ce matin
à 9 heures :

Ciel se couvrant avec quelques pluies .'après
midi  et le soir ; vent modéré du sud-est ; tempe
rature sans changement.

SUISSE

La Banque populaire suisse
Bâle , 9 mars.

Hier , jeudi , a eu lieu l 'assemblée électorale
des possesseurs de parts dc l 'arrondissement de
Bâle de la Banque populaire suisse.

L'assemblée a élé ouverte ' par de courtes
déclarations de M. Bothenberger , ancien con-
seiller national , président , et par le président du
comité d'action pour la défense des intérêts des
détenteurs de parts sur l 'activité du comité.

M. Meyer , directeur généra l de la Banque, a
exposé longuement la situation ct a relevé que,
à Bâle In période d'assainissement s'est écoulée
aisément. 11 n 'y a pus eu de retraits de fond-
importants.

Hépondanl aux questions qui furent posées au
cours de la discussion , M. Meyer a déclaré qu'il
n'a jamais été dans I intention du Conseil fédéral
de faire de la Banque populaire une banque
d'Etat.  La Confédération sera heureuse de voir
la Banque populaire fonctionner sans son appui.

La commission d'enquête rencontre des diffi-
cultés considérable». Sa composition donne toute
garantie que les responsabilités seront établies
sans ménagement.

C'est pour empêcher le retrait en masse du
capital qu 'il a été décidé de ne pas admettre la
dénonciation des parts.

M. Meyer pense que l 'action d'assainissement
durera trois ans. Il est probable que, dans deux
ans , un modeste dividende pourra être distribua
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FRIBOURG
Le scrutin du 11 mars

dans la ville de Fribourg
Les heureux effets dc l'expérience faile le

4 mars, avec l' ouverture des bureaux de vote
l' après-midi du samedi , dès 2 heures, ont
engage lo. Conseil communal de Fribourg à
demander au Conseil d'Etat dc pouvoir fa i re
de mémo pour la votation des 10 et 11 mais.
En conséquence, le srrulin sera ouvert dès
2 h., demain samedi, dans les bureaux de vote
de Fribourg.

Chez les conservateurs gruyériens
On nous mande de Bulle :
M. Bernard Week , conseiller d 'Etat , a fait ,

hier après midi , au Cercle conservateur gruy erien ,
une conférence sur la prochaine votation fédérale ;
elle fut suivie avec beaucoup d 'intérêt par un
nombreux auditoire

M. Gaudard , préfe t de la Gruy ère , présenta
l'orateur en excellents termes. Il se réjouit des
dernières élections communales qui ont marque
unc avance conservatrice en Gruy ère , mais qui
attirent cependant quel ques réflexions.

M. Week s'est réjoui aussi , au lendemain
d'élections communales qui furent menées très
vivement dans notre ville , de l'avance de nos
troupes. Maintenant qu 'elles sont passées , il faut
songer au scrutin dc dimanche qui est d 'une
importance cap itale pour notre pays.

Celte loi est-elle nécessaire ? Oui , si nous
voulons éviter les désordres , vivre dans le calme
et la paix sans lesquels il n 'y a pas de bien-être
et de progrès possibles. Pour sc convaincre de
cette nécessité , il suffit de jeter un regard en
dehors de nos frontières où partout il y a des
troubles et des guerres civiles. Et l 'orateur a
analysé la situation actuelle de nos voisins.

A l'intérieur de noire pays, nos anciennes lois
contenaient déj à des dispositions , mais assez
sommaires, qui ont cependant paru suffisantes
pendant bien des années. Pendant la guerre , tout
le monde se tournait vers les frontières pendant
que , à l'intérieur , tout restait calme. Mais aussi-
tôt après l 'armistice, nos chefs socialistes déclen-
chaient la grève générale , qui devait être une
préparation à la révolution. Et ce fut alors
l'historique des divers projets de lois aboutissant
à celui que nous avons aujourd 'hui ; 1 orateur
en a commenté les diverses dispositions , puis il
a réfuté les objections qu 'on lui oppose. Cet te
loi , qui veut maintenir l'ordre et le prestige de
l 'armée, est salutaire et nécessaire dans la crise
que nous traversons pour rétablir le bien-être
cl assurer le travail dans le calme et la paix.
Ce n 'est pas une loi d'exception ; chacun pourra
exprimer librement son opinion sans recevoir
de ceux qui n ont pas la même opinion des coups
de matraque sur la tête ou de pistolet dans
le dos.

Ses adversaires se recrutent aux extrêmes, k
droite comme à gauche. La crise économi que ,
industrielle ou agricole trouvera-t-elle un remède
à ses maux par d'autres maux plus grands ?

La paix , l'harmonie et la concorde peuvent
seules sauvegarder la liberté de chacun en
respectant les droits d autrui.

Puis M. Week, qui fut écouté avec beaucoup
d' intérêt, termina par un vibrant appel , souli-
gnant le rôle du canton de Fribourg, toul
particulièrement en l'année de cette grande ma-
nifestation que sera le Tir fédéral , affirmant
par un vote compact sa volonté de toujours
défendre le droit , nos traditions, notre armée.

M. Gaudard remercia l'éloquent conférencier
et souligna son exposé de judicieu ses réflexions
sur la procha ine votation.

Au Fribourg-Morat
Le syndicat chrélien du personnel du chemin

de fer Fribourg-Morat-Anet a formé son nou-
veau comité comme suit : président : M. Henri
Hayoz, chef dc gare, à Cressicr ; caissier et
vice-président : M. René Philistorf , chef de gare
à Belfaux ; secrétaire : M. Marcel Overney, em-
ployé ; membres adjoints : M. Frumence Werro ,
cantonnier , à Belfaux , et M. Alphonse Déner-
vaud, ouvrier aux ateliers , à Fribourg.

Unc adresse de remerciement a élé transmise
à M: Engelbert Hayoz , chef de gare à Cour-
tep in , ct à M. Julien Hayoz , à Cressicr , qui
quittent le comilé dont ils faisaient partie dès
la fondation du syndicat , soit depuis une quin-
zaine d'années. Ils ont été proclamés membres
d'honneur.

A Belfaux -
Ce soir vendredi , à Belfaux , aura lieu une

conférence sur la loi du 11 mars. A celte occa-
sion, la société de musi que de Belfaux donnera
quelques-unes des meilleures productions de son
répertoire.

Ecoutez votre médecin :
Dans le monda entier.

"_rV_ _»___££ UA-TÏ #-Aet IA MISIC «A»I"S=S___
Dans le monde entier,

"Du café HAG, c'est le plus sûr!"
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Votation fédérale du 11 mars
Electeurs fribourgeois !

.Pour la, tranquillité du pays ;
Pour la protection de la démocratie ;
IPour empèolier l'émeute et la préparation de la

révolution :
Pour assurer le respect de 1 armée ;
Pour réprimer l'espionnage et les intrig-ues des

agents provocateurs étrangers ;

Votez OUI
La loi sur l'ordre public, arme salutaire contre

les ennemis de la paix et de la sûreté intérieure ,
est appuyée par tous les partis nationaux.

Pas d'abstentions ï
Une manifestation massive d'esprit patriotique !

parti conservateur fribourgeois
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Les sk ieurs  fribourgeoia aux cour se **

du BrasftUB
On nous écrit :
Les courses nationales d 'estafclles el de grand

fond , disputées dimanche dernier dans la vallée
de Joux , ont obtenu un grand succès. Samedi ,
à l 'arrivée des trains au Brassus , les concurrents
furent chaleureusement accueillis par toute la
population.

La soirée récréative , organisée par les sociétés
locales en l'honneur des partici pants , fut ap-
préciée de tous. Mais les coureurs gagnèrent de
bonne heure leur logis, car les skis devaient être
préparés soigneusement pour lc lendemain.

Dans la nuit , la bise prit le dessus et, le
matin , le thermomètre enregistrait —3 degrés.
La vallée de .loux, avec ses pentes douces el
ses forêts entrecoupées de vastes pâturages , se
prêtait merveilleusement à l'organisation de tels
concours.

La course de grand fond comptait , comnie on
sait , 50 km. Un service de ravitaillement fonc-
tionnait aux km. 13, 25 et 38.

On ne fut pas long à constater que les deux
Tyroliens Gadner et Gstrein étaient les plus
rap ides. Ils devaient effectivement se classer cn
tête. Les vétérans firent très bonne impression,
notamment M. Hefti , du Ski-Club Fribourg, qui
se classa troisième , en 5 h. 10 min. 41 ,8 sec,
temps meilleur que celui de nombreux seniors.

La course d 'estafettes , d'une longueur totale
de 35 km., était divisée en cinq parcour s diffé-
rents. Le départ fut donné à 9 h. 45 au col du
Marchairuz (1368 m.}. Un trajet de légère des-
cente (6 km.) conduisait au Brassus, où était
placé le premier relais. Dès le début , le junior
Bernath , de La Chaux-de-Fonds, prit la tête el
arriva avec 30 secondes d 'avance sur le second.
Suivaient , à peu dc distance , Maurer (Lucerne II)
et le Français Berthel. François Daguet , de Fri-
bourg, en sortant sixième, a fait une belle
performance.

Sur le deuxième parcours , la lutte pour la
première place fut disputée entre Limacher
(Lucerne I) et le Français Bobert Gindrc, qui
se distingua déjà aux courses nationales d'An-
dermalt. Le Fribourgeois Georges Macheret eut
quelques ennuis et sortit huitième.

Le troisième trajet, effectué essentiellement en
montée, était considéré comme le plus difficile .
Lucerne I, représenté par Winkler , devait oppo-
ser une forte résistance à Léonce Crétin (France).
A la surprise de tous, le Lucernois prit le de-
vant et termina avec une avance de 44 secondes.
La Chaux-de-Fonds , suivi de près par Lucerne II
et Brassus I, conserva sa troisième place. André
Macheret , de Fribourg, marcha à bonne allure.

Sur le quatrième circuit , Zeier , de l'équipe
iucernoise , augmenta son avance de 2 minutes.
France I maintint  sa position , tandis que La
Chaux-de-Fonds tomba au quatrième rang. Bienne
et Fribourg, représentés par Maurer et Grumser,
se tinrent de très près.

Le cinquième et dernier parcours conduisait
du col du Marchairuz au Brassus. Là , égale-

ment , 1 équipe nationale française dut s'incliner
devant celle de Lucerne I, et se contenter de
la seconde place dans le classement général.
Après 6 minutes arriva Bussmann (Lucerne II),
ancien champion suisse de ski. L'équipe de La
Chaux-de-Fonds se classa quatrième , devant
France II et Le Brassus I. Fribourg fit une
très bonne course , puisqu 'il tint en échec
l'équipe de Genève ct se classa huitième.

Elections communales
du 4 mars

A EPENDES

A Ependes , il y a eu 78 votants sur 87 élec-
teurs. Les élections ont été calmes. Trois listes,
sans couleur politi que, étaient en présence. A
une exception près, les membres de 1 ancien
conseil communal ont été réélus. Le nouveau
conseil sera composé de la manière suivante :
MM. Auguste Bongard , Constant Clément , Casi-
mir Clément , Bobert Clément (anciens) et Maxime
Yutzet (nouveau).

BALLOTTAGES
Dans la Gruyère , les communes suivantes n'ont

pas élu lous leurs conseillers communaux et
devront procéder k un second tour de scrutin :
Botterens , Enncy, Gumefen s, Lessoc, Montbovon,
Neirivue , Bomanens , Villars-sous-Monl , Vui ppens.

A ALBEUVE
Sont élus î
MM. Alexis Pylhoud , syndic - Oscar Beaud

(ancien) ; Paul Castella (ancien) ; Anselme
Comba (ancien) ; François Delacomba z (ancien) ;
Augustin Beaud (nouveau) ; Léon Delacombaz
(nouveau). Tous conservateurs.

A COURNILLENS
On nous écrit .
Les quelques lignes qui ont été consacrées à

l'élection communale de Cournillens ont profon-
dément surpris et peiné de nombreux citoyens
conservateurs qui ont voté la liste progressiste.
Ces citoyens , qui restent ct ont toujours été des
membres fidèles du parti conservateur , tiennent
à affirmer que leur propagande a été absolument
loyale. Ils sont sûrs d'avoir agi avec franchise . Ils
ont eu en vue les intérêts de la commune ; ils
protestent dès lors contre l'accusation imméritée
qui leur est adressée.

A CORBIÈRES
Pour l'élection au conseil communal de Cor-

bières, une liste d'entente avait été établie. Elle
a été votée. Les élus sont : MM. Emile Blanc,
Baymond Blanc , Lucien Blanc (bourgeois) et
MM. François Descloux, Frossard Henri (non
bourgeois). Sauf M. Emile Blanc , les élus sont
tous de nouveaux candidats.

TIR FÉDÉRAL FRIBOURG
JC51934 CL

Premier concert-loto
donné an profi t du Pavillon de» prix

du Tir fédéral
C'est donc dimanche prochain , à 20 h. »t

que se donnera au théâtre Livio ce concert-loto
organisé par un premier groupe de sociétés mu-
sicales de notre ville. En voici le programme.

La musique Concordia (direction : M. Stœck"1

lin) ouvrira la séance par une marche en-
traînante de Friedemann et exécutera pendant
le concert : Sémiramis , ouverture de Rossinu,
une composition de caractère nettement italien^
brillante et p leine de vie , mais d'une grande
difficulté pour une fanfare ; puis la Marche de
Bie.nzi, dc Wagner , œuvre aux sonorités puis*
santés et solennelles. Enfin la Concordia donnera^
avec le Chœur d 'hommes la Mutuelle , le fameux
Chœur des matelots , extrait du Vaisseau fantô met
de B. Wagner. On se rappelle que chacune des
deux sociétés avait inscrit cette composition au
programme de son concert d'hiver ; cc sera donc
intéressant d'entendre les deux réunies exécuter
cette belle page du maître de Bayreuth.

Le Chœur mixte allemand (direction : M. Hel-
fer), toujours bien en forme , nous ravira par
d'exquises compositions de Schubert ct de Wies«
ner : Wiegcnlied et Wonne des Maien.

Le Chœur mixte de Saint-Jean (direction »
M. Aeby) chantera , en première audition , La
dentellière écrite par son directeur pour chœur
ct solo de baryton ; le soliste est M. Thorim*
bert , à la voix ample et sonore qu 'il est super»
fin de présenter au public fribourgeois.

Lc Mœnnerchor (direction : M. Helfer) , avec
sa belle masse chorale bien disciplinée, fera
entendre la ra vissante mélodie populaire Uebers
Jahr , mein Schatz de Van der Stuken et une
ballade Gotenzug de Schmidt.

La Mutuelle a choisi pour cc concert une
composition très populaire , qu 'on entend sou-
vent jouer par dos orchestres ou chanter par
de.s chœurs mixtes ct des solistes, mais assez
rarement par des chœurs d'hommes, soit i Le
beau Danube bleu, de J. Strauss .

Enfin , pour terminer , le Mœnnerchor el lai
Mutuelle exécuteront ensemble, en allemand J
O mein Heimatland , de Baumgartner.

Programme copieux , dira-t-on. Mais qu'on se
rassure ; aucun des huit numéros n'est long et
du reste le.s organisateurs veilleront à ce qu'ils se
suivent le. plus rap idement possible , afin que le
grand loto puisse commencer très tôt et finir
dc bonne heure

Prix d entrée modique : un carton de loto g
1 fr. qui donne droit au jeu.

Les organisateurs se permettent de rappeler à
toutes les personnes qui voudraient encore en-
voye r des lots qu 'elles peuvent le.s faire par-
venir , au plus tard jusqu 'à demain samedi à'
midi , aux adresses indiquées lundi passé.

Football et Tir fédéral
L'entrain règne au sein dc nombreuses sociétés

fribourgeo ises, qui organisent des concerts, des
collectes et d'autres manifestations en fa veur du
pavillon des prix du prochain Tir fédéral.

Le Football-Club Fribourg, qui groupe environ
400 membres, se devait également de faire un
acte en faveur de celle fête patriotique et c'est
avec plaisir que nous annonçons que dimanche,
11 mars, un grand match est prévu au stade dc
Saint-Léonard contre la belle équipe de Bienne I.
Toute la recette nette sera versée au profi t du
pavillon des prix. Les membres du club local
payeront leur entrée, dont le coût ne sera toute-
fois pas augmenté.

La partie débutera à 15 heures précises et les
caisses seront ouvertes dès 14 h. 30, car cette
rencontre suscitera un intérêt considérable et ,
d autre part , étant donné le but patriotique de
cette manifestation , il est à prévoir que le record
de l'assistance sera battu dimanche au stade de
Saint-Léonard.

L'adversaire de Fribourg est une des plus puis-
santes équipes de la Ligue nationale ; elle compte
dans ses rangs 1' « «international » von Ksencl,
le joueur Facinek, cité avec enthousiasme par les
journalis tes sportifs de Suisse et de l'étranger , el
enfin d 'autres étoiles du football suisse ayant
noms : Fœssler , Granfeld, Rahmen, Karcher , etc.

Tout Fribourg se donnera , dimanche, rendez-
vous au stade de Saint-Léonard , car même les
indifférents aux sports contribueront au but
généreux de ce match.



Assemblées populaire;-»

Votation fédérale du 11 mars

Vendredi, 9 mars
Belfa ux , aux X I I I  Cantons.
hnr ""(ing. au Lion d'or
Pr ez -n ers -Nnréaz , à l 'auberge
Le Mour et , à l'auberge.
Semsales , HAtel de-Ville, pour les électeurs du

cercip de la justice de paix de Semsales.
Courtion , auberge , pour les électeurs du- cercli

de 'a justi ce de paix de Cournillens.
Nor man des , auberge paroissiale , pour les élec

<*urs de In justice de paix de Cormondes.
Romont , an Cercle catholi que.
Cheyres , maison d 'école.

Samedi. 10 mars

Châtel-S aint-Denis . Cercle catholique , pour les
électeurs de Châtel-Saint-Denis et des communes
env ironnantes.

!¦?»*, HAtel de Ville
Orsonnens , à l 'auberge.
Coiisset , hôlel de la gare.
^U9U, maison d 'école
Siv ir iez , a l 'auberge communale

Jeunesse conservatrice broyarde
Les réunions suivantes auront lieu , à l'occasion

ne la votation fédérale de dimanche prochain
E *tav oger-lc-Lac , hôtel du Cerf, conférencier

"• Paul Torche, étudiant  en droil .
Domdidier , maison d'école, conférencier

'"• Charles Chassot. conseiller communal.

Deuxième liste de dons en faveur
de l'église de Rueyres-les-Prés

Anonyme, 200 fr. ; M mc Alexandre Cailler
Broc, 10 fr. ; M. Al phonse Chassot , café. Bussy
JO fr. ; M. Joye , buraliste , Bussy, S fr. ; M. Singy
instituteur, Bussy, 5 fr. ; Anonyme de Châtel
Sainl-Denis , 10 fr. ; M 11 '" Esseiva , Châtel-Saint
Denis, 20 fr. ; M m<* Constance Liaudal.  Brossu
Châtel-Sainl Denis, 2 fr. : M mt* Claire Rondallai
Cheiry 10 fr. ; M A. Francey. Gousset, 3 fr.
M. le Curé de Delley, 30 fr. -, M. Ignace Dubev
Domdidier, 10 fr. ; M. Maurice Dubey, des
^ranges, Domdidier , 20 fr. ; M. l 'abbé Bernardin
Kol l y, rév. curé d'Estavannens , 60 fr. : M lle Hé-
lèn e Mooser , Estavannens. 10 fr. ; Don des pa-
roissiens d'r_ stavannens, 41 fr. ; Anonyme . 100 fr. ;
M. Callixte Bovet , agent d'assurance , Estavayer-
'«.•Lac , 10 fr. ; M. Georges Bullet pharmacien ,
K*|lavayer-)e-Lac, 5 fr. : Anonyme d'Estavayer-le-
'-ac , 4 fr. ; M. .Iules Chanex , Estavayer-le-Lac ,
10 fr. ; M. Léon Crausaz, inspecteur scolaire .
Estavayer-le-Lac. 10 fr. ; Anonyme d'Estavayer-le
l'iC, 5 fr. *. M""- veuve Charles Darx , café de In
Gerbe d'Or , Estavayer-le-Lac, 20 fr. : M"'*-1 veuvt
Gustave Duruz , Postes, Estavayer-le-Lac, 5 fr.
M. H. Fivaz , caissier du Crédit , Estavayer-le-Lac
5 fr. ; Institut du Sacré-Cœur , Estavayer-le-Lac
10 fr. ; M. André Meuwl y, garage de la Posle
Estavayer-le-Lac, 3 fr. ; M ,lc Marie Obrecht , Esta
vayer-lc-Lac , 10 fr. ; Société broyarde d'agricul-
ture , Estavayer-le-Lac , 5 fr. ; M. le docteur
Thurler , Estavayer-le-Lac , 5 fr. ; M. Baymond
Vésy, Estavayer-le-Lac , 5 fr. ; M. Jules Gachoud ,
Farvagny, 1 fr. ; M. G. L., Farvagny. 2 fr. ;
M. J. Barbey, chef de service , Fribourg, 5 fr. ;
M"« Berthe Bise , Grand ' rue , 59. Fribourg, 3 fr, ;
M. le chanoine Brasey, Fribourg, 100 fr. ; M. et
Mme Gachoud Bise, Magasin-Elégance, Fribourg.
10 fr. ; M llc Koller , inspectrice , Fribourg. 20 fr. ;
Mme vein e Louise Bey, Hôp ital Dater, Fribourg,
10 fr. ; Anonyme , 5 fr. ; Anonyme de la Glane ,
20 fr. ; M. Constant Dubey. Gletterens, 6 fr. ;
M. l 'abbé Schorderet , curé de Grolley. 20 fr. ;
Anonyme de la Gruyère , 10 fr. ; M m" veuve J.
Charrière, La Boche, 2 fr. ; M. Tobie de Gottrau ,
Léchelles, 5 fr. : M. el M m<* Louis Boul in et leur-
enfants , Les Planches. 100 fr. (2™* vers.) ;
M. l 'abbé Joly, rév. curé de Lully, 5 fr. : M"c de
Gottrau , Montagny- la-Vi l le , 50 fr. ; Anonyme de
Morens, 5 fr. : M. l'abbé Bochud, rév. curé de
Neirivue, 10 fr. ; Anonyme, 100 fr. ; M. Armand
Famé, Oron-la-Ville , 10 fr. : Anonyme de Payerne,
S fr. ; M. Girardin, marchand de fer , Payerne ,
10 fr. : M. Bépéti , entrepreneur. Payerne, 2 fr. :
Anonyme de Promasens, 50 fr. ; M. l'abbé Mau-
rice Boulin , professeur, Bomont , 60 fr. ; M. Jo-
seph Demierre, Bue , 5 fr. ; M1*"* veuve J. Dupraz,
Bue , 10 fr. ; M"« Marie Surchat , Bue , 10 fr. ;
M. Ernesl Bise, buraliste , Buyerez-les-Prés , 20 fr.
(ome vers.l ; M. Josep h Cantin, Bueyres-les-Prés,
50 fr., pour bancs en chêne ; M ml* veuve Bossier ,
Rueyres-les-Prés, 2 fr. ; M. Charles Boulin, Ruey-
res-les-Prés, 50 fr. (2m8 vers.) ; Syndicat d'élevage
de Rueyres-les-Prés, 20 fr. ; Anonyme de Trey-
vaux , 20 fr. ; M mo Caroline Ceiry, Treyvaux ,

1mA UM WHlUlif
Qui fume bouts

Conservateurs fribourgeois !
Vos principes d'ordre font de vous les défenseurs traditionnels des insti-

tutions.
Vous avez toujours dép loré qu 'on tolérât les excès démagogiques qui

ruinent le respect de l'autorité et sèment l'esprit de révolte.
Vous avez toujours protesté contre la liberté d'une propagande démora-

lisatrice qui jette le ridicule sur le culte de la patrie et l'odieux sur
l'armée, sa sauvegarde.

Vous n'avez jamais compris qu 'on pût impunément exciter les citoyens
à la guerre civile et les soldats à la mutinerie.

Or. dimanche, vous aurez la satisfaction de mettre un frein à cette
lioence et un obstacle à toutes ces entreprises antinationales en votant

la loi fédérale
sur la défense de l'ordre public
Il vous incombe particulièrement d'en assurer le succès.

Pour l'ordre contre la révolution
Pour 9a liberté contre la dictature
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RADIO10 fr. ; MM Bœehlei I tères ,  Vallon , 15 fr. ;
M. J. Cantin , médecin-vétérinaire , Vallon , 20 fr. ;
M. Emile Têtard , Vallon, 5 fr. ; M . Paul Têtard,
Vallon , 6 fr. -, M"1<! Al phonsine Dumas. Vi l lar iaz ,
20 fr. ; M. l 'abbé Charles Donzall az , V i l l a z  Saint-

Pierre , 5 fr. ; M. Emile D onzallaz , Vuisternens-
devant-Romont ,  20 fr. ; M lle Eugénie Oberson ,

Vuisternens-devant-Bomont , tO fr ; Anonyme de

Wallenried , 50 fr. : Anonyme de Wallenried ,

5 fr. ; Anonyme, 100 fr.
Très vi%e reconnaissance au généreux souscrip-

teurs. Adresser les dons pour l'église de Bueyres-

les-Prés : Cure de Rueyres-les-Prés, compte de

chèque postla Ha 1392.

siMiuiinr* «le renoucemeni
De la S emaine  catholi que -,-

Nous recommandons vivement à toutes les per-
sonnes charitabl es la Semaine de renoncement
que la Ligue suisse de.s femmes catholi ques va
organiser du 1 1  au 10 mars. Dans le canton
de Fribourg, cette semaine sera la i t e  au profit
de l 'Inst i tut  Sainte-Thérèse (l.a Verrerie) , qui
héberge les jeunes anormaux. Cette œuvre, si
digne d'intérêt , nous est particulièrem ent chère.

I M A R I U S  BE880H

éveque de Lausann e . Genève et Fr ibourg.

Marche

On nous écrit :

Dimanche , 11 mars, le club des marcheurs de
Berne effectuera une épreuve de propagande en
collaboration avec le club des marcheurs de
Fribourg.

Douze à quinze marcheurs bernois parcourront
le tra jet suivant  : Berne. Moral. Fribourg, Berne,
soit 80 km. Les marcheurs de Fribourg iront
jusqu 'à Morat et feront le retour avec eux jus-
qu 'à Fribourg où aura lieu le ravitai l lement aux

Grand 'places.
Les arrivées se feront par le Tilleul et la route

des Alpes , vers 11  h. 45. Les coureurs repartironl
immédiatement de la place de ravitai l lemen t par
le Til leul , pont de Ziehringcn. Bcllevue , pour
atteindre Berne vers 15 h.

Les marcheurs bernois de demi-fond effectue-
ront lé parcours Fribnitrg -Bcrne et partiront des
Grand' places à 12 h. %.

Mar«*lié-o«Mi «**i»ur*» de bétail  gr» »

Un marché-exposition intercantonal d'animaux
gras aura lieu mercredi 21 mars , dans la halle
aux expositions à Fribourg.

Peuvent être ¦inscrits pour ce marché, les
bœufs , vaches , génisses , veaux et moutons.

Les formulaires d'inscri ption sonl délivres
gratuiteme nt et sur demande par le bureau du
Département de l 'agricultur e , à Fribourg, où ils
doivent être envoyés franco par les intéressés

Les inscr iptions sont reçues audit  hureau jus
qu 'à mercredi 14 mars au plus tard. 

Samedi, 10 mars

Radio-Suisse  romande

0 h. 55, leçon de gymnasti que tO h., émission
radio-scolaire : La vie des sons el la musi que , par
M . Denis Monnier , Dr es sciences. 12 II. 40, gramo-
concert. 16 h. (de Lugano), concerl , émission com
niunc. 18 h., Feuilleton pour les pet i t s . 18 h. 20
entretien pour la jeunesse :v Lr musée d' art et d 'his
toire de la ville de Genève. 18 h. 40, Le B. I.  T
n 'inform e et I n f o r m e ... causerie par M. Georges
Thélin - li) Il 3. L 'actualité musicale. 19 h. 30,
radio chroni que. 20 h. , audition du Petit Chœur, sous
la direction de M Otto Hurblan. 20 h. 25 , récit de
voyage. 20 h 45 . soirée-variété , avec le concours de
Mme de Reding. 21 h. 45, dernières nouvelles
21 h. 50. Les travaux de la Société des nations.

Radio-Suisse allemande

12 h. 40. extraits de films à succès (gramophone).
13 h. 16, les chansons du samedi. 14 h. 30, concert
par le Club des accordéonistes Sp ielr ing.  BAle ,
20 li., concert symphonique dc la Société de musi-
que de Bâle.

Radio Suisse italienne

12 h., concert par le Radio-Orchestre. 16 h.,
émission commune, Licder chantés par Emma
Amman. 16 h. 30, concert d'harmonium. 16 h. 45 ,
sérénades (disques) 17 h. 31), soii de clarinette par
Giaromo Rubino. 20 h., œuvres demandées par les
auditeurs. 21 b., retransmission de théâtre dc la
Scala : Missa solemnis , de Beethoven.

Stations étrang ères

Stuttgart (Muhlaekcr), 20 h. 16 , soirée variée. Lan
genherg , 16 h., concert par le grand orchestre de
la station. Munich , 20 h 10 , soirée variée. Leipzig,
17 h. 50, concert de guitares. Berlin , 20 h. 10 , mélo-
dies d'opérettes de Suppé, Milloecker , Zeller , Zlehrer
el Johann Strauss. Londres régional , 21 h., relais
d'un théâtre : Cavalleria rusticana , drame l yri que de
Mascaghi. Vienne , 17 h., concerl d'orchestre Radio
Paris , 21 h., concert de musi que de chambre. Paris ,
P. T. T., 18 h ,  diffusion du concert symphonique
Pasdeloup. Strasbourg, 21 h. 30, soirée musicale,
Ka,dio-Luxembourg, 21 h. 30, concert de musique
française. Prague , 19 h. 35, concert varié.

Té l é d i f f u s i o n  (réseau de Sottens)

11 h. 30 k 12 h 28, Marse i l l e , radio concert. 14 b.
k 15 h., Lyon-la Doua , radio concerl. Cours. 15 h.
à 15 h. 58, Lyon lu Doua, radio reportage en l'hon-
neur de Jacquard . 23 h. 30 à 24 h., Vienne , musique
de jazz.

Une nouvelle conférence des longueurs d'ondes
Prochainement , une réunion aura lieu à Bruxelles

pour l'aménagement des grandes ondes. La Tour
Eiffel est particulièrement visée , car , sur son réglage
actuel , elle se trouve à 4 kilocyc.les de Varsovie et
à 5 de Motala

des ciaares , enco ura

Etat civi l de la ville de Fribourg

Naissances

28 f é v r i e r .  — Charrière Roland, fils de Gustave ,
agriculteur de Romancns , et de Thérèse née
Pittet ,  à Sales (Gruyère).

I er mars. — Bugnon Michel, f i ls  d'Alexandre
agriculteur ,  de Montagny-les-Monts, el de Lucie
née (iendre à Portalban.

Meyer Bobert , f i ls  d' Frnest, ouvrier agricole ,
el de Marie née Monney, de el à Marly.

Crausaz Yvette , f i l le d'Edouard , agriculteur ,
de Vil leneuve (Broyé), et de Clara née Gerbex ,
à Vuissens.

Fasel Yvonne , f i l l e  de Marins , agriculteur , de
Gu i n. et de Louise née Berset , à G.randsivaz.

l iert ig  René , f i l s  de Paul,  comptable . d'Ober-
hoten (Berne) et Fribourg . et de Charlotte née
Lang Schœnberg, 47.

2 mars . — Sautaux Roger, f i ls  de Pacifique,
'tgriculteur , et d'Emma née Verdon, de et à
Montagnv- les  Monts.

H mars — Jaquet Désiré, fils d'Eugène, jour-
naliei , et de Germaine née Eltschiiiger. d* et k
(ïrollev.

Guisolan Gérard, fi ls  d'Emile , aubergiste , de
Noréaz. el de Marthe née Chatagny. à Onnens.

4 mars — Mettraux Germaine, fi l le  d'Abel ,
manœuvre, de Frilxmrg. et de Lydie née Thié-
niard . Neuvevi l le , 40.

Guillod Eveline , f i l le  d'A m i ,  mécanicien , do
Bas-Vui l lv ,  <*t de Gisèle née Chautems, nie de
l 'Industrie  24.

5 mars - Decorvel Jean, fi ls  de Joseph,
charpentier, de Monti l ier,  et de Blanche née
Mauron, rue d'Or , 94.

Rosset Firmin , fils de Maurice, forgeron , et
de Maria née Vésy, de et a Montngny-la<ville.

6 mars. — Eltschiiiger Josep h , f i ls  de Rodol-
phe, manœuvre, de Heilenried, et de Maria née
Juln iv ,  Grandes Haines , 295.

Andrey Ernest, fi ls  de Pierre, agriculteur ,
d'Oberschrot , et de Léonie née Bsechler, à
Dirlaret (a vécu 20 minutes.)

Juillard Marcel , f i l s  d'Auguste , mécanicien, de
Sonvilicr (Berne), et d'Emma née Neuenschwan-
der , Beauregard, 3fin.

Longchamp Anne-Marie , fille d'Emile, typo-
graphe, de Malapalud (Vaud), el de Jeanne née
Stalder à Givisiez.

7 mars. — Vonlanthen Anna , fille de Placide,
manœuvre , de Fribourg el Schmitten , et de
Marie née Stempfel, Petit-Plan , 18.

Décès
25 f év r i e r .  — Zbinden Joseph, cantonnier , de

Suint Sylvestre , célibataire . Criblet , l î .
26 f é v r i e r .  — Von der Weid Joséphine, née

Piller , en 1871 , épouse de Théodore, de Fri-
bourg et Saint-Ours , à Hattenbe rg.

Vuagnal Jenny, religieuse Ursuline, née en
1858 , de Genève, Couvent de Sainte Ursule.

27 f é v r i e r .  — Pellet Marie, célibataire , de
Tavel, née en 1874 , Asile des Vieillards.

28 f é v r i e r .  — Biolley Gilbert , fi ls  de Robert ,
né en 1933 de et à Ecuvillens.

Promesses de mariage , en février , U
Naissances , 57.

Décès, 33.

SOCIÉTÉS DE^ FRIBOURQ
Musique de Landwehr. — Ce soir, vendredi ,

à 8 h. K , au local , café du Gothard , assemblée
générale statutaire obligatoire pour les membres
actifs.

Mutuelle.  — Ce soir , vendredi , k 21 h. précises,
répétiti on au local de la musi que Concordia, pour
le concert du 11  mars.

Cercle pa roissial de Saint-Pierre .  ¦— Ce soir ,
vendredi , à 8 h. H ,  con férence sur Le hitlérisme
par un étudiant ,

?????????? ?????i»» » mm

LES SANS'DIEU
Illustré trèa Instructif coproduisant tous las
documonts relatifs A la propagande anti-
religieuse «n Russie et an dehors da russia

Prix i 60 cent.

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL, FRIBOURG
Place Saint Nicolas - Boulevard de Péro lles

????????? ????? aaaaa ^
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MA ROBE
COULEUR DU TEMPS

18 Feuilleton de LA L I B E R T E

par M. D E L L Y

CHAPITRE X I I I

Ju in  était venu , et la verdure , maintenant , la
belle verdure des commencements d'été que le
soleil n 'a pas eu encore le temps de f l é t r i r , cou-
vrait  tout le pays. Les roses f leur issaient  sur le
mur  de mon logis , les résédas et les giroflées
répandaient  leurs arômes dans le par ter re  que
Jacques Bardeaume m'avai t  a r rangé , tout  proche
de la porte vitrée de mon petit salon. Car le
brave garçon , aidé de son frère venu à Pâques
en permission, avait  repeint les boiseries de cette
pièce , ciré le parquet , remis une vitre brisée.
J'avais alors disposé là les meubles qui n 'avaient
pu trouver place dans ma chambre : le petit
canapé, les bergères, le secrétaire de bois de rose ,
la tahle à incrustat ions de cuivre. Au mur  étaient
pendus des port ra i ts  d 'ancêtres. Avec 1 aide de
Jacques, très industr ieux , j 'avais drapé des
rideaux de soie j aune à rayures bleu pâle, un
peu fanés, autour des deux fenêtres que séparait
une glace étroite, devenue verdâtre, encastrée
dans la boiserie. Je me trouvais ainsi en posses-
sion d'un salon charmant ou je m installais pour
travail ler  depuis qu 'il faisait  chaud.

J' avais reçu quelques commandes du magasin
de broderies auquel avaient agréé les modèles
envoyés. Je cherchais des dessins nouveaux, et

pour cela , je m'insp irais des f leurs , du feuillage

que je voyais au tour  de moi. Mais ce travail ne
me prenai t  pas tout mon temps. Je cont inua is  à
fa i re  près de Catherine mon éducation de fer-
mière et de ménagère. Puis , je m 'occupais des
ruches que le propriétaire  de la Sauvaie était
venu instal ler  au fond du jardin.  Très souvent
aussi, j 'allais passer l' après-midi soit chez
Mme Mossette, soit chez M. Bouchenne Chez
l'un et chez l'autre, je me sentais bien accueil l ie ,
réchauffée  par une sympa th i e  af fec tueuse  Mais
j 'avais  un faible pour lui , mon vieil  ami , discret
et serviablc , pour  sa maison ancienne et son jar-
din f leur i  qui sentait  le t i l leul ,  le jasmin et ma in -
t enan t  la rose.

J' a l l a i s  broder près de lui  sous le grand mar-
ronnier , qui  étendait son ombre devant le logis,
ou bien dans la salle fraîche d 'où le soleil se
re t i r a i t  à midi .  Nous causions paisiblement ,
gaiement  parfois , car M. Bouchenne n 'étail pas
triste et il ava i t  un tour d' esprit fin , souvent
amusant  sous sa bonhomie pensive , mais jamais
méchant ou rai l leur .  Il  nie disait  : « Vous êtes
comme une fleur dans ma vie. C'est bon , quand
on arrive, vers la f in , de voir un joli sourire
jeune, des yeux si beaux qui vous réchauffent
un peu et qui  ont l' air de s'intéresser au vieux
bonhomme que je suis. >

Je ré pondais, en pressant la main ridée cou-
leur de terre b rune  :

— Ils n 'en ont pas seulement l' air , ils s'y
intéressent vraiment .  Et c'est moi , monsieur
Bouchenne, qui dois vous êlre reconnaissante à
jamais  d' accueillir avec celle bonté patern el le
une orp heline qui  sent si cruellement le vide
laissé par l 'absence de toute affection famil ia le

Ainsi , jour par jour , se for t i f ia i t  une  a m i t i é
que nous ne manifest ions guère en paroles, mais
que nous sentions tous deux , si confiante et si

sûre , au fond du cœur. Je la laissais para î t re
dans nies attentions f i l ia les  à l 'égard du v ie i l l a rd ,
et lu i , avec le tact  de la bonté véri table , savait
me montrer  discrètement que je lui  devenais
chère, comme une e n t a n t  qui  eût été à lui .

J'avais vu quat re  fois M. de Trézonnes à la
Sauvaie. Il é t a i t  tou jours  courtois , et même
aimable  à sa manière  froide. Ses longs séjours
à la campagne n 'ava ien t  nui un rien à ses al lu-
res d homme du monde. Je causais l i t t é r a t u r e
avec lui , j 'essayais de rester na tu re l l e , comme
si j 'étais seule avec  M. Bouchenne, de ne laisser
rien para î t re  de celle gêne un peu t remblante ,
de cette émot ion  craintive que je ressentais tou-
jours en sa présence et que j 'emportais encore
en quittant la Sauvaie. Je m 'i r r i t a i s  ensuite de
cette impression , je me promettais de n 'être pas
aussi sotte à la prochaine occasion... El chaque
fois je subissais à nouveau l'influence du regard
domina t eu r , si beau , qu 'un sourire assez rare
éclai ra i t  parfois  sans l'adoucir.

M. de Trézonnes n 'étail pas gai. Il pa r l a i t
de la vie , de ses manifestations diverses , avec
un scept icisme un peu âpre, avec le dédain amer
de l'homme qui a goûté de tout  et n 'a t rouvé que
désil lusion en celle recherche.

M. Bouchenne disait d' un Ion de reproche
discret :

— Voyons, monsieur Guy , il y a lout  de même
du bien en cc monde , il y a t ou t  de même de la
véri té  et de la bonté.

Lc châtelain répondait :
— Oui . puisque vous y êtes.
Ces deux hommes, si dissemblables d' a l l u r e ,

d'éducat ion , de nature, paraissaient unis  par une
amitié for te  et silencieuse Car, devant  moi du
moins , elle n 'était pas expansive. Mais on la
sentait  en t re  eux , on la voyait  dans le regard du

Dictionnaire historique et biographique
de la Suisse

Voici le D ict ionnaire  historique et biographi-

que de la Suisse achevé , en sept volumes avec

son dernier fascicule , qui est le 65™*, et qui con-

tient les tables et feuilles de t i t re  du tout. C'est

donc le moment ou jamais de souscrire à une

œuvre d'une conscience par fa i t e  et appelée à

rendre d 'immenses services. En sa postface le

conseil d'administration avise le public qu il re-

met le solde de l'édition à la maison Victor At t in -

ger , en lui laissant le soin d'éditer les quelques

fascicules prévus à titre de supp lément.

Et c'est bien f in i r  la lettre Z que d 'avoir eu

à y traiter de Zurich , ville , canton , lac , batailles ,

paix, j ournaux zuricois et même familles , tant

Zurcher que de Zurich. Se doutc-t-on que ce sim-

ple article Zurich équivaut  à une monographie

qui tiendrait entier un fort volume ? Si I o n  con-

sidère les notices dont il se compose : nom , ar-

moiries, sceaux et bannières ; préhistoire, époque

romaine et invasions ; histoire , depuis les origi

nés jusqu 'à nos jo urs en passant par la révolu-

tion de Brunn et l'avènement du régime des

corporations , par la conquête de la campagne,

la fameuse guerre du XV m<- siècle , l 'affaire  Wald-

mann , par la r éformation , la p ériode de l 'absolu-

tisme et des guerres religieuses ; par la révision

constitutionnelle de 1713 , la révolution de 1798,

l'époque de la médiation , la création de l 'Etat

populaire et démocrati que , on voit bien qu 'il

s'agit en somme d'un résumé de l'histoire suisse

toute entière.
Mais voici passé en revue aussi le développe-

ment de la civilisation , l'histoire économique
après la polit ique , l 'histoire ecclésiasti que de
chaque confession ; puis c'est l examen du rôle
li t téraire de la cité , très grand à toute  époque, dc
son rôle ar t i s t i que , dont rimpoi tan.ee est à tort
moins appréciée même du public le tt ré .  Zur ich
a eu également une vie mil i taire p lus considéra-
ble qu 'aucune autre  de nos villes, sauf peul-être
Berne.

Enfin l'historiographie, les monnaies, les cos-
tumes. Tout cela est bien vite énuméré, encore
faut-il se rendre compte de la masse incroyable
de renseignements, dont aucun de nous ne con-
na î t  la majeure partie , accumulés sous ces rubri-
ques. Et quelle riche illustration ! Plus riche que
jamais !

La livraison allant dc Zscheggenbiirlin à Z gro
les familles en Z comprises entre ces deux noms
s'y chercheront et comme de juste , s'y trouve-
ront. Les Zschokke, Zumbrunnen , Zurlauben ,
Zwinger , et Zwingli y sont par t icul ièrement  in-
téressants. Quand aux autres villes et localité,
voici Zuchwil , faubourg aujourd 'hui de Soleure,
Zuoz , Zurzach , Zweisimmen. Esp érons qu 'il reste
encore assez de bons et fervents Suisses parmi
nous pour savoir apprécier une telle œuvre.
Parmi les noms qui y restent associés, un mérite
entre  tous d'être salué avec reconnaissance au
moment de l 'achèvement d 'une aussi grande
œuvre , celui de son ini t ia teur  feu Victor
Attinger.

Félicitons également le Conseil du Diction-
naire qui a su admirablement mener à bon port
une publication d 'une pareille envergure

Publications nouvelles

Jeanne de Coulomb. — Par le sang et le f e u .  —
Un volume in-16, sous élégante couverture
Prix : 2 fr. 75. — Ernest Flammarion , éditeui
26, rue Bacine , Paris.
C'est une. question à la fois délicate et angois

santé que Jeanne de Coulomb pose dans son
nouveau roman Par le sang ei le f e u .  Pour la
traite r sans nous décevoir , il fa l la i t  toute la maî-
trise de l' auteur  qui a déjà donné aux « Bons
Bomans » La belle histoire de Maguelonne , Les
t loches submergées , La fon ta ine  de l 'oasis , Lu
maison sur le roc.

Colombe Erlot est une violoniste du p lus grand
talent , passionnée pour son art. Au cours d 'une
tournée, elle retrouve un ami d'enfance, Bernard
d'Orges . Les deux jeunes gens s'aiment et s'épou-
sent ; niais , jaloux du temps que sa femme con-
sacre à la musique , Bernard lui interdi t  de jouer ,
comme si l'amour du mari et l 'amour de l' art
étaient choses inconciliables. Colombe souffre
d abord sans rien dire ; puis , un beau jour , pour
complaire à son vieux maître, le compositeur
d 'une «< suite » admirable Par le sang et le f e u ,
la jeune artiste reprend son violon. Mais Bernard
les surprend et c'est la fin du bonheur conjugal...
Les épreuves qui attendent ces jeunes époux , dres-
sés l 'un contre l'autre quoi que s'aimant  toujours ,
laissons au lecteur le soin de les découvrir au
cours de ce roman où Jeanne de Coulomb a mis
le meilleur du talent mûr i  et compréhensif qui
p énètre el qui charme

Ah ! quel beau livre ! Tenue littéraire et tenue
morale , tout est pa r fa i t  dans ces pages émouvan-
tes qui capt ivent  et qui font penser.

DEUX JEUNES FILLES 4 .̂4 4̂4^
connaissant le s e rv i c e , _ 
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Mademoiselle Bosa Clément ; Mme Antonic

Yerly-Clément et ses enfants ; M. et Mmc Henri

Clément-Mory et leurs enfants , à Ependes ;

M. et M mc Krattinger-Clément ct leurs enfanls ;

M. et Mme Clémcnt-Bard et leur fille, à Fri-

bourg ; M. et Mmo Clément-Sottaz et leurs

enfan ts , à Ponthaux ; Mnic Bteriswyl-Clément et

ses enfants , k Genève, ainsi que le.s familles

parentes , font  part  de la perte douloureuse

qu 'ils viennent d'é prouver en la personne de

Monsieur Alfred CLEMENT
officier d'Etat civil

leur très cher père, frère , beau-père, grand-

père , beau-frère, oncle et parent , décédé lc

8 mars, dans sa 76mc année , après unc courte

maladie , muni des secours de la religion.

L'office d'enterrement aura lieu à Ependes,

lundi , 12 mars, à 9 h. J _ .
Lc présent avis tient lieu dc faire part.

Abonnés, favorisez dans vos achats les
maisons qui publient des annonces et
réclames dans notre journal 1
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Dans nos actuali tés .*
LES FUNÉRAILLES du BOI ALBERT [«'
L'AVÈNEMENT DE LÉOPOLD Ul ,
Le premier concours de moto-skijoiing

k Montana
La grève générale, à Paris, etc.

Qui prêterait
de 1500 à 2000 fr. à
teneur dc montagne, jus-
qu 'en automne, pr uchal
de bélail. — A la môme
ndresse, on prendrait  en-
core quel ques g énisses , 50
ct .r>5 fr ' par tête.

S'adresser à Publicilas ,
BULLE, sous P l i iw R.

OCCASION Immeuble
R A R P de raPPort
A», XIL M\ XLl n vnnripn. ..,, ,,.****«*¦ à vendre, nu centre

,- . .., , . . S'adresser par écrit sousCause double emp loi , je _h,ffre_ p   ̂
,, ., ,,„.

bqu.de a bas prix toutes  Wfc( Fribmes machines à aiguiser * _ 
à l 'état neuf , roulements n'Il _¦
sur billes avec moteur  R|l|5)Pf(C PIIQQPQ
électri que. Peu ou près- 1111101 LU I UÙOUU
que pus dc concurrents §' ï  _"_ _ _
dans le canton. Belle occa- Il 1 J_J H
sion pour celui qui vou- , -, ¦ , -,, - , ' ... ... ' . .. cl appareils automatiques(Irait s établir coutelier- __ .„,_,.! , , pour cafés, restaurants,aiguiseur. Lc vendeur se ! .. .
charge dc met t re  au cou- r.A..mroomu.......t^. ^_ .„,..„.. BU ..,„ - CONCESSIONrant du métier I acheteur
éventuel. Conditions avan- à personnes disposant dc
tageuses de payement. CAPITAUX

Ecrire à A. Vlanl , Affaire très intéressante.
magasin de coutelle- Fortes commandes. 3762
rie, Payerne. 4159 Ecrire à Difusor , Flo-

rissant , 11 , GENÈVE.

¦#%%% %%%%%%%%%%%%%

Abbé MERMET

Comment j 'opère
pour découvrir do près et à distance, tous corps
cachés, eau , or , argent , cuivre, charbon , pétrole ,
gaz , etc ., ainsi que maladies et disparus , etc., etc.

Nouvelle édition. — Prix : Fr. 5.-

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL, FRIBOURG
Place Saint-Nicolas  — Boulevard dc Pérol les

vieillard où l'affection grave se nuançai t  de
respect , et dans les manières a t t en t ives , déféren-
tes du jeune  homme qui venait  visiler ee soli-
ta i re  et le t ra i ta i t  en égal.

Un jour , comnie je restais seule avec M. Rou-
chenne, après le départ  du châtelain , je lui
demandai :

— Vous aimez beaucoup M. de Trézonnes ?
— Oui , beaucoup.
Il ajouta , après un petit temps de silence :
— C'est un homme qu 'on ne connaî t  pas.

L' apparence n 'est rien chez lui .
— Il semble bien au to r i t a i r e  et très dur.
Le v ie i l l a rd  secoua la tête en ré pétant  pensi-

vement :
— On ne le connaî t  pas.
Il  pa r l a i t  toujours  fort peu des uns et des

au t res  el je ne m 'é tonna i  pas qu 'il laissât sans
réponse p lus précise la réf lexion que je venais
de faire.  Cependant ,  j 'en conclus qu 'il n 'avait
peu t - ê t r e  pas de protestation motivée à y
opposer.

(A  suivre. )

LES CHEVEUX
ONT AUSSI HESOIN DE VACANCES

A l 'heure  ac tue l le , où ils sont soumis toute
l' année à l' act ion du 1er à friser , il f au t  laisser
â vos cheveux le temps de se reposer. Celle
trêve sera uti l isée à les for t i f ier  en les bros-
sant 6 in imi tés  m a t i n  el soir ; à leur donner
une p lus  grande souplesse et à les rendre plus
b r i l l an t s  par un « t r a i t emen t  > au shampoing
spécial créé ù cet effet  : la « POUDRE ALPHA
DE LUXE » . Achetez-en 6, vous n 'en payerez
que 5, et u t i l i sez- le  chaque semaine.

1 louer
MAGASIN

ou BUREAU
au rez-de-chaussée

Rue du Simplon 5.
S'adr. L. U A U D K U h

Friliourg.

QUELLE
??¦»?¦? ? ? ?  ?¦?

personne prêterait une
somme de DIX MILLE
FRANCS sur commerce
dc rapporl avee garantie .

S'adresser par écril à
Publicilas , Fribourg,  sous
c h i f f r e s  P 11179 F.
-?¦>•?? *> *> **¦*

A LOUER
pour te 25 avril , au\
abords immédiats  de la
ville : appartement remis
à neuf de S chambres,
cuisine , balcon et dépen-
dances. Jardin d'agrément.
Si luat ion très ensoleillée.

S'adresser sous chiffres
P 11176 F , A Publicitas ,
Fribourg.

K VENDRE
lion piano Schmid t -Flohr ,
unc chambre ù coucher ,
salon et divers. 11174

S'adresser : 200, rue
des Maçons.

Â vendre
jaw^̂ ^s ĵ^»ŝ 3^»a?

foin et regain , environ
(i à 8000 kg., lre qualité.

S'adresser à l'au-
berge de Marly. 11177

On demande à louer ,
dans le canton , petit

Café
Offres sous chiffres

/' 2420 C , à Publi citas ,
La Chaux-de-Fonds.

Î TDT Ĵ
I Du I

v̂C^VVAHOjS^

Le
bon vieux remède

contre la toux
en ve/tlr partout

A VENDRE
dans très bonne situation
de Fribourg, une. maison
avec boucherie établie de-
puis longtemps. Excellente
existence assurée à bou-
cher-charcutier. Se rensei-
gner par écrit sous chif-
fres P 11173 F , à P ubli-
citas , Fribourg.

A vendre
à Marly, maison d'ha-
bitation en bon état ,
avec demi-pose de terre.

S'adresser par écrit sous
chiffres P 11178 F, à P u-
blicitas , Fribourg.

Domaine
12 à 20 poses

entrée immédiate , est
demandé à acheter.

S'adresser sous chiffres
par écrit P 15-11 f ( „
Publicitas , Fribourg .

domaine
40 à 50 poses

esl demandé à acheter
Offres écrites sous chif

fres P 15-13 F, à Publi
citas , Fribourg.
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|j  ̂viennent d'arriver | Aux lecteurs de „La Liberté'' ,

les meilleurs modèles Jamais ces Prix ne vous ont été oflerts !
de Proiitez-en tous !

ê 

Montres de précision ct chronomètres de poche, l.î, 16,
17 rubis , nickel , Fr. 13.80, 18- , 24.-, 29.-, 38.-
En 

^
argent ou p .aqné or , P, 22.-, 29.-, 38.-,

Jolie série de montres-bracelets en nickel pour dames
el messieurs.
En argent ou plaqué or , lô et 17 rubis : l' t* . 18.-,
24.-, 28.-, 34.-, 38.-, 45.-, etc.
En or , à Fr, 33.-, 39.-, 47.-, 56.-, 68.-, 75.-,
jusqu 'à Fr. 2.500.
Jolis régutateurs modernes 67 cm.. 15 jours, son-
ncrie heure et demi-heure : Fr. 29.-. 4/4 Westminster
()(- cm. : Fr 67.-. Qualité exlra.
'l'ont est garanti  'I & 6 nus .
Demandez nos jolies chaînes de montres , colliers ,
bracelets , ele , en or , ou plaqué or , à prix très bas.

__^_ Montres pour ouvriers : Fr. 9.-.
t Excellents réveils Baby, a Fr. 4.20.

Maison sp éciale ¦„,. merveille : Chronomètres variant dc 1 minute  jiar mois.

AU ID>OS®PE D'OR s- _ Envois à ch0"'-
Ch. Rlvier 5a , rue de Lausanne GRANDE MAISON DE CONFIANCE

Reprise d anciens radio et gramos. CéleStîll BEOCHAT (F) DelémOllt J .B.
33mc année.

' """ ¦"""" ""'

VM Aon tissa
îùte coupe unpeccaêie

îùte exécution vtxépHockaMe j
vous l'obtiendrez chez moi , _____f^l£^*'̂ -̂fâfi
un comp let moderne *S»'.- •gxrgf ' 'ç*»
qui vaudra largement son prix. ^tE______H_-_-83B

Faites aujourd 'hui  encore une visite
Cela ne vous engage à rien.

Se recommande :

M. GEHRINGER-BOPP
met. tailleur diplômé, Arcades de la Garo

CAPITULE EH-HBBHB
¦¦¦¦ Ce soir n 20 h. .10 Sf^l

m JTJI*****33 "̂" il
S ĵl ^"  ̂ KILM PARLANT FRANÇAIS Wj Vv\

g RENÉ FERTÉ - LOUISE I.AGRANGE - RENÉ NAVARRE pj |
e f̂fff'i Pas d'épisodes — Un seul spectacle i. l' action policière... *:Sy£$r?
ffiS*â_» T0U» A TOUR PALPITANTE ET GAIE £ârsh
__ 2̂mmmmm9_ U^*m^m^^ r̂^ IMIIIM IMT llfl I 1-i-__-_-IM_^--i ¦ ¦¦¦ ¦_¦ ¦ I ___| M __ I

A
«_0EM,K&_- __rfcH"»W" ON DEMANDEMESHORE JEUNE F1LLE
éventuellement A LOUER ou personne dans ia <-ua.

rantaine pour aider dans
a Gra ttavache , bon DOMAINE de 18 poses ménage da campagne et
. _ / , . . . ... . , . jardin.  - Ecrire âge , gages

et V* pose de bois, a proximi té  de 1 école et de demandés et références i\
de laiterie ; eau intarissable. 11160 Nt ""' ***Lou,s G'ndl"e.

. Collex-Bossy, Genève.
r acilités de payement. -—___—————
Adresser offres jusqu 'au 25 murs, nu notaire ||||np||||QP|g St'PSUl

J. Kaelln, Cbâtel-Salnt-Deiiis, Falre part

A VENDRE
ENTREPRISE

d'installations électriques
dans importante  localité
de la Suisse romande ;
travail assuré, cap ital né-
cessaire : Fr. 5 à 6000.- ,
Bonne occasion pr mon-
teur capable , cherchant à
s'établir. — Offres par
écrit s. chiffres P 1751 S ,
à Publicilas , Sion.

I

r- -mn
Consolidez |
votre situation _\ -
financière

' et celle de votre famille '*

j  par une -• j

\ assurance sur la vie v '"

PATRIA p|
n 8oci_té mutuelle sulsae ï ~ ! ?•) r

•! \ d'Éssuraness sur la vie fc \ " A

Agence générale : ||
9 G. BâfliiAS, dlILLE i

11 Tél. N° 57 "I

~ 
ÊTUOE ^AFFAIRES

Depuis le 1er mars 1 034, les bureaux de

M. HENRI WITTMER
SSfiP* sont transférés

à l'Avenue de la Gare, 10
(Bâtiment Bflloise-vte) Tél. 1097

IT A VENDRE
domaine de 40 poses

en un seul mas . Terrain </<. ire qualité. Bonne
construction cn pierres ; 2 écuries , porcherie , han -
gar , eau abondante. Entrée en jouissance immé-
diate selon dés ir 45

Banque Relohlen & Cle, Bulle.

Apiculteurs
Sucre Java prima

non bleuté
esl disponible dès cc
jour , au p lus bas prix ,
chez 102-22
G. Eigenmann & Cle

Fribourg.

A louer
1 appartement de
5 chambres.
Service d'eau ct con-
fort moderne. 10182
Rue du Simplon S.

S'adr. L. BAUDÊRE.
Fribourg.

Boucherie chevaline

HESS Frères
Tél. 3.86

On débitera la viande
d'un lout jeune cheval.
On porte à domicile.

Je cherche
transport jusqu à 6 tonnes ,
de Fribourg ou environs ,
en direction Râle. Prix
avantngeux. — S'adresser
à A. Riedo , transports ,
Fribourg. .10280

Bachelière 22 ans
sténo , dact y, pouv. corresp.
français allemand cher-
che occupation pour
la matinée. — S'adresser
par écrit sous chiffre»
P 40290 F, à Publicitas ,
Fribourg.

A LOUER
pour le 25 juillet appar-
tements de 3, 4, 5
pièces, avec toul con-
fort , situés a Pérolles et
rue de Lausanne. 11158

S'adresser à MM. Perrin
et Week , 3me étage , rue
de Romont , 18, Fribourg .

vendeur
BON

connaissant les tissus ct
le meuble serait en-
gagé par magasin de la
place .

S'adresser , par écrit , à
Publicitas , Fribourg, sous
ch i f / re s  P 11165 F.
»???»» ?»»»?«

A louer
2 appartements de
4 chambres et un
appartement de 5
chambres.

Confort moderne.
Avenue de Pérol-
les 23, et Rue du
Simplon 5.

S'adr . : L. BAUDÈHE
Fribourg .

mouiller
A vendre d'occasion quan-
tité de meubles, chambres
à coucher complètes a un
et deux lits , lits a une et
deux places complets ;
salle à manger moderne.
Superbe armoire à glace
IA, XVI , armoire a glace
moderne . Superbe biblio-
thèque en chêne massif ,
un grand choix de glaces
tables à rallonges, iirmoi
res k unc el deux portes
fauteuils , canapés, mac.hi.
nés k coudre et autre-
meubles trop longs k dé-
tailler. 165-2
('•rand' rue 38, et rue den
Bouchers 116. chez
Prlnoe, téléphone. 12.18

Dernier soupir de l' oie:
Il eût été plus convenable,
Le sort que l'on me destina!
Je devais finir sur la table.
Cuite et rôtie à la -.JVUMINA".

J f  _é*-̂ i§*w3_S«K_^v^non M-MBIRiB ____P^^SI-ra_«9___l

_-?T_S3_ _̂5_E__i-___iE_-"?̂ %x ^ v<v ĵ fr»w V_M__-N
»3»-073 SF HUILERIES S»|R. ZURICH "N r̂

LAROUSSE XX » lf siècle
Les six volumes contiennent au total i
235,640 articles, 46,954 gravures ou
cartes, 454 planches en noir et en
couleurs

Prix : Fr. 280.— suisses

Aux Librairies SAINT-PAUL, Fribourg
130, Place St-Nicolan, et Avenue de Per. . l ies . 38

, THEATRE LIVIO

REPRÉSENTATION Joudi 19 m
c
agVF" R E N C E " ***"

On offre s i tua t ion  intéres- sous - P pa|ronage de l'Association des Sous-Officiers
santé à personne active de |>|bourg et de lit Colonie Française
(monsieur ou dame) . Arti-  r*\^..„ _L, — .....». *-. _ J_  nr- _¦de» faciles à p lacer Dé Deux heures dans I Enfer
butant  serait mis au cou- do la Grande Guerre 1914-1918
ront. avec projection de 300 documents o f f i c i e l s

Offres sous P 1565 N , ,f un réalisme inconnu à ce f o u r
à Publicitas , Neuchâtel . commentés par M. A. OOLLBERG , sons-officier dc

" " réserve , Croix de Guerre 111.7
Nous cherchons Prix des places : Tr. 3.— ; 2,— ; I. — (droit des

pauvres non compris.)
Location chez VON T)EK W'Ein , 20, rite de Lausannejeunes gensJV/UIIOO uisiio —

libérés s& m̂Jp ' v/ommcrcG
travaux d'atelier.
Ecrire Publicilas , Fribourg , J ,~ __ .___ . _ _ - -_ _ _ . _ . .-  _
sous chiffres P 11162 F. QQ Cfl ciUSSUrGS

A
n n n_ _M n  ^ r6l.i8Îtr6, •' Fribourg, un commerce de
VDIIDI R 

c,'î ,ussules- Situation exceptionnelle , au centre
de.s affaires. Vente annuelle : 8000 paires. Cap.

UII Char de paille nécessaire : .0-50,000 francs .
dc Sif rlou»* Kairc offres à Publicitas , Fribourg, sous
Codourey, à Cottens. P 11175 F.

lu Faisan Doré]
Téléph. 9.37 B

domicile ĵpq ĵ fa^^  ̂
15, Rue l

Expéditions JAW m du Tir

Cros arrivages I
Volaille — Poissons B

Gibier Conserves m
Extra frais — Bas prix 11

(Samedi, banc plaoe de l'Hôtel-de-Ville) S
¦SIWMMMMMMSMMBMa -HraaMMM-M
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L'élégance 1
a qualité 1
e choix superbe I

de nos ||

l»A_M»__ S_. lis|
MI'SAISON, EÏÏC. 1

font notre Réclame
La modicité de nos prix est à la portée de I
toutes les bourses f-

ALa E

I 

Maison spéciale *. confections Masculines fe
Jacques GUGGENHEIM-SCHNEIDER f"

Avenue de la Gare, 10 - Fribourg
Timbres d'escompte 5 % |

JJ] Des prix adaptés à la situation actuelle

J. POCHON & Cie

î| Rue de Lausanne, 50 FRIBOURG

Vient tic paraître :
Isabelle Rivière

Le chemin de croix du pécheur1res bien située. — Installations modernes. — l
Importante clientèle assurée ù preneur sérieux. Nous sommes tous p écheurs
Affa i re  de 1er ordre. 45

Banque Reichlen &, Cic, Bulle. Prix • Fr - 2 *7S

j _  VKNDRU:
Boucherie - Charcuterie

Nous offrons aux agriculteurs _!__i ___t^!z - Bo"to"rrf "c pfro "et
no. Salle du Théâtre Livio

Dimanche , 11 mars 1934, ù 20 h. 15

Trèfle du pays |ER CONCERT

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL. FRIBOURG

perpétuel
qualité extra —

à Fr. 2.50 le kg. et Fr. 2.40 dès
ainsi que toutes les semences
pour prairies et pour jardins

donné par les
Soriétés musicales de la ville, de Fribourg :

la Concordia, Chœur d'hommes La Mutuelle,
le Mœnnerchor, le Gemischterchor,

le Choeur mixte de Saint-Jean,
J KQ. au profil

Pavillon des prix du Tir fédéral 1934

E SCHMUTZ , Nant-Vnlly GRAND IL®!.© gjmm* ' * avec SUPERBES LOTS Wn3__-fl
GRAINES (Fribourg) agrémenté dc productions de l'orchestre « MORENO » ^BSÈ*-!

. „„.,r..,,.^ c„„ ^,. _ , .xTi-vr- Caisse dés 19 h. 45 ù l' entrée. — Prix d'entrée : ^W
CATALOGUE 1934 GRATUIT SUR DEMANDE u_ _„,__ (|_ J()|o - & , donm,„t droil m, jcu.

r̂̂ ^|k Demain, si vous faites des emplettes, 
^̂ ^̂

î':Rfi ___
f _ry^L__^ n'achèterez-vous pus aussi un potuge-saucissc K n o r r '.* En quelques m i n u t e s , vous en 

__1_M_ -̂ _̂^̂ ê| _̂M
y k M t à  Kl feM 5̂_S. préparerez - soupe succulente,  l'as cle souci que le potage soil raté ; il s u r f i l  de le 

JRvH-&l-K^OV
^^__fc_ra * ^_KA ^^^«̂  

délayer dans un peu d'eau froide cl de le laisser cu i re  pendan t  20 minutes env.. c'est ^̂ Ŝ ^W^^*: :":'* M^
f̂fl!?" ¦ ¦•' ¦_É_§ifc*̂ ^\ 

'
JE ÂSS  ̂

¦ou*'' lu "¦•"ceMc. l u e  te l le  soupe sera c e r t a i n ,  n i en t  du goûl de tou t e  vo t re  f a m i l l e : eepen /^ ĵj fw^^^^jfc. M J~J

ĵfcjfc^ Potage» ¦ saucisses T&hoVt f ĵj_ _̂f

(JLYCEUA
(jelée
à la glycérine
et au miel

non grasse,
un produit Lilian fabriqué
par la Maison
DR AAVANDER S.A.BERNE.

Préserve la peau des
gerçures, sans graisser. |

En vente partout à 1 fr. le tube.

____ i__oufc:J^
pour le 25 ju i l le t , au 1" étage de villa ensoleillée , 
vue imprenable , APPARTEMENT de 3 chambres ,
cuisine , mansarde , galetas , cave, buanderie , bain ,
grand jardin ; selon désir , garage. Prix modéré ; con-
viendrait pour personne tranquille ou retraitée. —
S'adresser à Blanchard Germain , à Marlg- le-Grand.

iiiiii varlM' i
cherche place dans exploi-
tation de 8 à 12 vaches.
Certificats à disposition ;
désire vie famil iale .  En-
trée tout de suite ou ù
convenir. 40275

S'adresser chez Josep h
Wider , Schlcif St-Antoin e.

ON DEMANDE
Jeune homme

gâchant t r a i t e  et conduire
les chevaux , ainsi qu 'une

jeune fille
pour aider au ménage , si
possible frère et soj ur.
Entrée : 1<*'* avr i l , dans
famille catholique.

S'adresser a M. Jules
Vallat, meunier, Beur-
nevesln, près Por-
rentruy. 11101

Famille sérieuse de la
Suisse allemande

cherche bonne f a m i l l e
de Eribourg, pour y met -
tre son fils , âgé de 17 ans.
en pension , et prendrait
cn échange garçon dési-
rant fréquenter les écoles
de Sl-Gall. Trois classes
secondaires. Offres sous
chiffres K 2130 G, à Pu-
blicitas , Saint-Gall.

I n v i t a t i o n  pour les

REVUES DE MODE
qui  auront  l ieu le lundi 12 mars 1934
l'après-midi à 15 h 'A ,  le sojr à 20 h. V?, au

BELLEVUE PALACE BERNE
présentées par les mannequins des maisons

S C H E I D E G G E R - M O S I M A N N
Haute Couture , Rue .  de l'Hô p i t a l  3, Berne i

C H A U S S U R E S  R I V O L I  S. A.
Rue de l'Hôpital 9, Berne

M A I S O N  G L A U S E R
Modes , Rue du Marché 41, Berne

POCHON FrèreS, S. A., Bijoutiers, Orfè-
vrerie , Horlogerie , Hue du Marché 55, Berne

Pour la première fois , nous organisons un défilé dos manne-
quins le soir , auquel suivra immédiatement une soirée
dansante

Entrée  : après-midi  Fr. 5.—, compris thé

et pâtisserie ; soir , Fr. 3.50, taxe  cn p lus.
Toutes les places sont numérotées

Bi l l e t s  à l' avance auprè s des maisons
indiquées  ci-dessus

Imprimerie Saint-Pa ul
CARTES DE LUXE

%r '<W^W iW^ n̂^^^^^^^^^ f̂l "•* .'̂ |â_HBBfc__.8P*aË_*!̂ _5ffiiIlSS_i_^

25 dits 1

LE y Y & c° i
Durant ces 25 années, nons avons servi des milliers , p; J
et des milliers de clients à leur entière satisfaction et | [ y  î
à l'occasion de notre jubilé, nous voulons trouver des ^ 4
milliers de nouveaux clients, te?1 1

NOUS OFFRONS t
Un lot de pantalons aïra*-. 4.90
Un lot de pantalons :: dXs' co,on 4.25
Un lot de pantalons f^Sr"**

pour homm s 9.90
Un lot de pantalons SJïïy",r hom,ncs' 10.50
Grand choix de pantalons r^FST 3.-
Un lot de pantalons Manchester g? 10.50
Un lot de chemises zi^r̂  

oxford blcu 
1-90

Un lot de chemises oX^ub.f mMma6nifiquM' 2.20
Un lot de chemises de sport i* ï ™ta,nod- 3.90
Un lot de chemises Robespierre rf-5gSTii55
Un lot de vêtements de travail SX? 4.25
Quelques milliers de mètres d'Oxford, oouble "•• le m —.55
Quelques milliers de mètres de Zéphir pour lab,ierN
en blcu , gris , beige, 118 cm. dc large _ 7***"_

le mètre m m  %9

Un lot de draps de lit ^SSSSSS 1"*
10 

2.90
Un lot de draps de lit .j^StfirA, 3.85
Un lot de draps de lit ,d. 17 o 2 .o , ,che .,o.ene 5.50
Un lot d'enfourrages ïïaLndd c%nus

e-incro,8ée ,75/ ,5° 6.90
Un lot d'enfourrages î£?~«Mi„ 5.75

f-* ____ rh ___ .-_!___.

_W OBSERVEZ bien les PRIX de j ubilé
Expéditions contre remboursement Tél. 4.58

94, rue du Pont-Suspendu - FRIBOURG

nWmW.
m&xf iln
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